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Annonce d'une manifestation devant le siège d'AMAZON au Luxembourg

«Les actionnaires d'AMAZON doivent payer !»
Le prix international ethecon Dead Planet Award vilipende Jeffrey Bezos d'AMAZON.
En collaboration avec UNI Global Union et la campagne "Make Amazon pay !", la
Fondation ethecon Ethique & Economie annonce une manifestation devant le siège
européen du détaillant en ligne le 26.05.2021 à l'occasion de l'assemblée générale des
actionnaires d'AMAZON. En 2020, la Fondation ethecon Ethique & Economie a
publiquement mis au pilori le fondateur et principal actionnaire Jeffrey Preston Bezos
avec le prix international ethecon Dead Planet Award 2020 pour son antisyndicalisme,
son évasion fiscale, son exploitation à l'ombre de la pandémie, la destruction de
l'environnement et d'autres crimes.
Conférence de presse et manifestation :
26/5/2021, 12 heures
38 Avenue John F. Kennedy,
1855 Luxembourg
Avec le soutien de la fédération syndicale internationale UNI Global Union, la Fondation
ethecon Ethique & Economie et la campagne "Make Amazon Pay !" appellent à manifester
devant le siège européen d'AMAZON à Luxembourg le jour de l'assemblée générale des
actionnaires de la société de vente en ligne. En novembre 2020, ethecon a cloué au pilori
Jeffrey Bezos, le fondateur, principal propriétaire et alors PDG d'AMAZON, en lui décernant
le prix international ethecon Dead Planet 2020.
Le prix de la diffamation pour les crimes d'entreprise centre chaque année la focale sur
les membres du conseil d'administration et les principaux actionnaires pour les crimes
commis au service des profits tout en faisant preuve d'une irresponsabilité choquante envers
l'humanité et la planète. Les personnes ainsi vilipendées sont toujours confrontées
personnellement, généralement devant leurs actionnaires réunis.
Dans la pandémie, l'assemblée des actionnaires se déroule en ligne, à huis clos. Les
détracteurs exclus de l'entreprise, ainsi que des collègues de divers sites européens
d'AMAZON, des syndicalistes et des écologistes, défilent donc devant le siège européen de
l'entreprise.
«Au Luxembourg, AMAZON a son siège social dans un but d'évasion fiscale. D'ici, à
l'ombre de la pandémie et sur le dos des magasinières et des magasiniers, des coursières et
coursiers et des détaillants dépendants, ils encaissent. C'est d'ici que les conditions de
travail déplorables sont exécutées dans toute l'Europe», explique Niklas Hoves, directeur
général d'ethecon, pour expliquer la protestation.
Le même jour, des manifestations de travailleurs d'AMAZON auront également lieu à
Dehli, Londres, New York, Sydney et Berlin. «Un monopole international ne peut être remis à
sa place que par la solidarité transnationale», a déclaré M Hoves. «En ce jour, notre devise

dans le monde entier est : >Faire payer les actionnaires d'AMAZON!< Le principal
responsable des décisions et des actions d'AMAZON sont, en plus de l'équipe dirigeante
autour de Bezos, les autres grands actionnaires tels que les groupes financiers
BLACKROCK et VANGUARD. Ils possèdent des parts importantes de la société. »
Le dossier complet de la Fondation sur AMAZON peut être commandé gratuitement ou
est disponible en téléchargement ici (en anglais).
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