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Foire contre l’implantation d’Amazon à Montbert 
Une action qui appelle à continuer la lutte ! 

 
Plus de 800 personnes sont venues sur le site de projet d’implantation d’une centrale Amazon à 
Montbert le samedi 29 mai. Organisée par le collectif Stop Amazon 44 qui regroupe riverain.es, collectifs, 
associations et syndicats, la journée, forme différente du rassemblement de novembre dernier, est à 
considérer comme une réussite. Une vingtaine de stands, comprenant libraires, exposants et cuisines 
locales émaillait le lieu de rassemblement, auquels s’ajoutaient des représentations artisitiques et un 
documentaire sur les 150 ans de la Commune de Paris. Atteindre ce nombre de participant.es, dans un 
contexte de déconfinement, s’avère un encouragement clair à continuer le mouvement. 
 
Le collectif déplore sévèrement le dispositif dissuasif de gendarmerie, qui a découragé bon nombre de 
personnes à venir ou à accéder à la foire. De plus, les nombreux contrôles et fichages des identités 
s’inscrivent dans une atteinte grave et inadmissible aux libertés fondamentales. La dérive liberticide 
engagée depuis de nombreux mois, accentuée par la loi dite de « sécurité globale », devient une 
oppression constante que nous continuerons de combattre. 
 
Le collectif Stop Amazon 44 se félicite des diverses actions initées depuis novembre 2020 : 
rassemblements à Montbert et Carquefou, foire anticapitaliste et redécoration des box qu’Amazon 
dispense sur tout le territoire. Nous continuons d’alerter la population et les élu.es sur les méfaits d’une 
tel entrepôt (185 000 m2) dans notre région. Pour les travailleur.euses d’Amazon, la précarité, les 
cadences infernales et l’infantilisation s’ajoutent à la robotisation et à la chasse aux syndicalistes. Pour 
l’impact écologique, entre les milliers de véhicules et centaines de poids lourds par jour, pour faire venir 
puis livrer du monde entier des marchandises, les conséquences sont désastreuses. Pour le commerce de 
proximité, l’empire monopolistique d’Amazon répand son modèle de bas prix et délais raccourcis, 
obligeant les entreprises et initiatives locales à baisser leurs coûts de fonctionnement au mépris du droit 
du travail et de l’environnement. Enfin, pour les collectivités locales, il faudra pour les contribuables 
supporter le coût des infrastructures routières, alors que la multinationale échappe lourdement à sa part 
en défiscalisant massivement ses impôts.  
 
Amazon force les comportements vers sa logique de surproduction et de profits. Nous croyons possible 
d’avoir des commerces de proximité, même reliés par des applications numériques, mais dans le respect 
des humain.es et de la planète. Nous dénonçons le déni de démocratie des élu.es locaux qui avalisent un 
projet qui inondera toute une région, sans débats, ni avec les plus touché.es par les nuisances, ni avec les 
acteurs du monde du travail, de sauvegarde de l’environnement et du commerce local. 
 
Nous préparons les prochaines actions d’envergure pour les semaines et mois à venir. Le 
colletif Stop Amazon continue de scander ce slogan : Amazon, NI ICI, NI AILLEURS ! 
 
 
STOP AMAZON 44 : ANINA, CACB, ATTAC 44, NDDL Poursuivre ensemble, GIGNV, Extinction Rebellion, Les 
Amis de la Terre, MNLE, FNLE, Youth for Climate, La Cagette des Terres, UL CGT sud Loire, SOLIDAIRES 44, 
SUD ptt 44-85 


