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        Belfort, le 21 janvier 2021 

 

 

Monsieur le député, 

 

Vous le savez, les confinements révèlent au grand jour la distorsion des règles fiscales et 

réglementaires existant en  faveur des géants de la vente en ligne. AMAZON, l’évadé fiscal, est le 

grand gagnant de la pandémie au niveau mondial. C’est devenu, pour de nombreuses personnes, 

tout bonnement insupportable. 

150 000 à 300 000 emplois dans les commerces sont menacés à court terme, du fait des 

restrictions sanitaires sur leur activité, mais aussi de l’expansion des géants de la vente en ligne 

dans notre pays. La prise de monopole du e-commerce a entraîné la destruction nette de 670 000 

emplois en 12 ans aux Etats-Unis. La France pourrait rapidement suivre le même chemin si les 20 

projets prévus par AMAZON, d'entrepôts, de centres de tri et d’agences de livraison, voient le jour. 

A l’heure où tous les signaux sur le changement climatique et l’érosion de la biodiversité sont au 

rouge, le Haut Conseil pour le Climat rappelle que les émissions importées sont supérieures à 

celles de notre territoire. AMAZON entend se développer sur le territoire en continuant à 

échapper à l’impôt, en construisant des mégas entrepôts qui détruisent des emplois tout en 

augmentant les importations de 200 millions de produits. Il nous faut agir maintenant. 

Les beaux discours ne suffisent pas. Le Gouvernement appelle d’une main à acheter dans les 

commerces de proximité, et, de l’autre, exclut les entrepôts de e-commerce du moratoire sur les 

zones commerciales, contrairement à ce que demandait la Convention Citoyenne pour le Climat.  

Vous, qui prétendez défendre le commerce local sur le Territoire de Belfort, vous soutenez 

l'implantation d’un géant du e-commerce sur l’Aéroparc de Fontaine qu'il est aujourd'hui puéril de 

dissimuler. il s’agit d’AMAZON. Serez-vous complice de ce désastre ou soutiendrez-vous l’inclusion 

des entrepôts de e-commerce dans le moratoire sur les zones commerciales lors du passage du 

Projet de loi Convention Citoyenne pour le Climat à l’Assemblée ? 

Pour le Collectif citoyen En Commun pour Belfort 

Le président, 

Jean-Jacques VERNIER 


