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Amazon dans le Gard : grosse mobilisation à Fournès pour dire non au projet
d'implantation
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Des centaines de personnes sont mobilisées à Fournès (Gard) pour dire non au projet d’implantation
d’une plate-forme du géant américain.
Ce samedi 30 janvier, des centaines de personnes sont sur le terrain de la Pale sur la commune de
Fournès, près de l’autoroute A9 pour dire non à Amazon.

"Ce terrain, on ne veut pas qu'il soit bétonné"

"Ce terrain, on ne veut pas qu’il soit bétonné, on plante des arbres, on reviendra le 29 mai. On est
déterminé, Amazon ni ici, ni ailleurs", explique Raphael Pradeau, porte-parole nationale d’Attac.

La députée et présidente de Génération écologie Delphine Batho, est venue elle aussi dire ce qui à ses
yeux est "un exemple spectaculaire d’aberration qu’il s’agisse du maintien des paysages, des terres
agricoles, du terroir local et des commerces... sans parler du scandale ﬁscal".

Une centaine d'arbres plantés
Francis Palombi, président des Commerçants de France présent également a pointé le "mensonge sur
les emplois, ce que veut Amazon c’est la robotisation". Alors qu’une petite pluie froide commence à
tomber, les prises de parole s’enchaînent sur la scène de la parcelle en friche.

Une centaine d’arbres ont été plantés mais des particuliers sont aussi arrivés avec leurs propres plants
et graines.

Amazon réagit
Alors que plusieurs manifestations ont été organisées un peu partout en France, Amazon a réagi
expliquant "avoir pris acte des actions de mobilisation organisées par plusieurs groupes militants ce
week-end".
Et de préciser : "Les critiques attaquent Amazon sur de nombreux sujets, et nous sommes devenus une
cible pour certaines organisations qui souhaitent faire connaître les causes qu’elles représentent. Dans
les faits, notre activité bénéﬁcie aux territoires dans lesquels nous opérons : plus de 11 000
entrepreneurs et commerçants français s'appuient sur Amazon pour développer leurs activités et leurs
emplois", se justiﬁe le géant américain.

"Nous avons investi plus de 9,2 milliards d'euros dans nos activités françaises depuis 2010 et employons
plus de 9 300 personnes en France, au service de nos clients (...).
Par ailleurs, en ce qui concerne les rumeurs d’implantation, "comme de nombreuses autres entreprises
de e-commerce, nous étudions régulièrement de nouvelles opportunités pour développer une logistique
de proximité et pour ﬂuidiﬁer notre chaîne logistique, aﬁn d'être plus proches des clients. Un processus
long et complexe et nous ne pouvons conﬁrmer un projet qu’une fois qu’il a atteint un certain niveau de
maturité. Nous ne spéculons pas sur d’éventuels projets à venir et n’avons rien de spéciﬁque à annoncer
aujourd’hui en France".
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