Luttes locales Amazon
Compte-rendu de la réunion du 4 mars 2020

1) Tour de table des différentes luttes
(objectif : mutualisation, échange d'informations et de pratiques) :
Où en est on ? Calendrier des travaux prévus
avec qui (quelles alliances) ?
Quels modes d'action utilisés ?
Quelle mobilisation à venir ?
Y a t il des projets d'implantation d'Amazon non représentés à la réunion ? Si oui comment les impliquer ?

Alès
Projet de centre de tri, dans le sud du Gard, mobilisés depuis un an quand les dossiers ont été transmis aux
différents services de l'Etat, collectif bien organisé, actions avec Attac Nîmes sur les Lockers de Nîmes. La résistance
devient importante suite à l’enquête publique de juin 19 et l'accord du permis. Pour le BF, 6 départements présents
sur l'action d'Amazon Montélimar avec YFC, XR, GJ, ANV COP21. Suite à cette action, réunions sur le site de Fournés
(tous les mercredis), recours contre permis et plaintes au pénal pour conflits d'intérêts. Réunion en février 20 :
actions prévues dans les deux mois qui viennent : 14 mai date limite pour recours, actions en mars et avril. Bonne
ambiance dans le collectif. Conférence publique : salle à Nîmes pour le 17 avril à confirmer. Présidente de la région
fait une campagne sur le local : sur l’hôtel de région, en Occitanie, j'achète Dans ma zone : rencontre Carole Delga,
patron Amazon France le 25 mars. Projet de journée festive fin avril pour rassembler au-delà du collectif.
https://www.midilibre.fr/2020/03/02/gard-motion-de-soutien-de-la-communaute-de-communes-du-pont-du-gardaux-elus-de-fournes,8769414.php
Attac Nîmes nous pensons que des actions de mobilisations communes d’ampleur nationale seront nécessaires pour
faire bouger les lignes et les locaux.

Lyon
Action de blocage pour le BF de l'agence de livraison d'Amazon à Saint-Priest, collectif avec XR, YFC et ANV Cop 21,
poursuite du collectif avec plusieurs projets et jonction avec les GJ et les associations locales qui ont déposé les
recours et un appel en janvier 2020. Un peu en stand-by avec les élections municipales. Projet d'une conférence
publique

Metz
Projet de Frescaty, voté par les élus de la comm d'agglo dans le plus grand secret avec des causes de confidentialité.
Les travaux ont commencé depuis janvier 2020. Pour le BF, projet d'opération de blocage sur agence de livraison
Amazon de Woippy, mais finalement action sur Amazon Locker. Cérémonie de pose de première pierre annulée du
fait de la présence d'une centaine de participants. Projet d'action de désobéissance sur le site : arriver à réunir
suffisamment de personnes.

Pays de Gex
Pas de projet d'Amazon dans le secteur. Le CL participera aux actions avec ATTAC Annecy.

Annecy
Construction d'un centre logistique : information récente. Collectif : partis, syndicats, YFC et XR et Attac, cérémonie
d'ouverture 200 personnes, occupation un moment du terrain. Action XR du 18 février d'interruption du chantier à
une trentaine. Projet d'une conférence publique en mai

Oise
Actions pour le BF, projet de centre à Senlis en cours de construction, devrait être inauguré en mai 2020. Qu'on soit
force de proposition pour une alternative à la création du centre. Projet de conférence de presse, action pour
l’inauguration. Reconvertir les centres Amazon.

Calvados
Projet de petit centre de distribution à Mondeville sur un terrain privé. L'affaire est venue dans la presse grâce à la
mairesse qui s'est prononcée ouvertement contre. Ensuite, fin décembre 2019, opposition à l'unanimité du conseil
de la Communauté urbaine de Caen-la-Mer, mais les élus sont pessimistes sur les recours possibles ; action
d'interpellation légère (3 militants) à ce moment-là. Lors du Black Friday, diff de tracts et affichage dans rue de Caen
par Attac14 : gros succès. Forces mobilisées : Attac14 et XR. Mais aucune nouvelle du dossier depuis ; peu d'infos
circulent ; Mondeville nous (Attac14) tient au courant s'il y a du neuf.

Essonne Val d'Orge
Centre de distribution de Brétigny

2) Quelles mobilisations communes?
(objectif coordination des luttes)
Que peut on envisager de faire en commun pour nationaliser les luttes locales et montrer à Amazon et aux
pouvoirs publics que nous sommes coordonnés ?
Envisage t on une (ou des) date(s) de mobilisation communes ?
Fil rouge : Green new deal-Révolution écologique et sociale, aspects campagne dont Amazon : s'appuyer sur travail
et matériel déjà réalisé. Trouver des dates pour organiser des actions coordonnées.
L'idée d'une journée d'actions coordonnées : qqchose au printemps ? prime day pendant l'été
Trouver une date commune ? fin juin début juillet ?
A centrer sur les luttes locales contre des projets plutôt qu'impliquer tous les CLs dans une grande campagne ?
Besoin de formations sur les recours juridiques sur permis et autorisation environnementale
Se créer des adresses sécurisées (protonmail) pour échanger de façon sécurisée sur la question de la date pour des
actions coordonnées.
Mettre ce pad sur le partage d'Attac pour avoir des messages sécurisés
Il faut que tous les participants s'inscrivent pour avoir accès à ce partage.

