STOP amazon
LES HUMAINS
AU TRAVAIL
NE SONT PAS
DES PLAYMOBILS
ET LES TERRITOIRES
NE SONT PAS
DES COLONIES

La multinationale AMAZONdégrade le travail humain
et détruit plus d'activités et d'emplois
qu’elle n’en produit.

Grand bénéficiaire de la crise sanitaire, première multinationale en capitalisation boursière, AMAZON
bénéficie du soutien du Gouvernement pour accompagnerle développement de plateforme
logistique en France.Ici, dansle Finistère,les nouveaux élu-es de l'agglomération QBO (Quimper
Bretagne Occidentale) semblentse soumettre aux décisions opaquesde leurs prédécesseur-es,
sans qu'unréel débat ait eulieu avec la population.
À défaut de s'engager à réduire l'impact climatiquede l'activité logistique, AMAZON investit
massivement dans le développement dulogiciel de reconnaissance faciale “Rekognition”.
Le ‘business modèle” d'AMAZONest celui de tousles GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon,
Microsoft) : une société totalitaire fondée sur unesurveillance généralisée des êtres humains, au
travail, dansla rue, chez eux, dans l'idée non plus de prévoir les tendances mais de les forger.
En tant qu'organisations syndicales et professionnelles, parce que nous savons historiquement

quela remise en cause desdroits sociaux sont les prémisses dela destruction detoutesleslibertés,
la lutte contre AMAZONs'impose nos agendas.
Pour gagner contrece projet,il faut se battre sur plusieurs plans

et coordonner différentes formes deluttes :

Il est de la responsabilité des élu-e-s de se ressaisir et de voter contrel'installation d'AMAZON à
Briec; de soutenirles services publics plutôt que defaciliterl'installation d'entreprises championnes
de l'évasion fiscale ; d'investir dansle développement des activités de productions vitales, dans
l'alimentation,la santé,l'éducation,la recherche,le bâtiment,les transports quipermettent de
ménagerles ressources plutôt que de les épuiser, qui permettent de sécuriser des produits et des
services accessibles à toute la population.
© Il est de notre responsabilité de proposer des initiatives permettant à la population de se mobiliser
pour contrerles pressions qu'AMAZON ne manquera pas d'exercer pourimposer son projet.
Minga « L'Alliance Slow FooddesCuisinier.e.s + FSU 29 + Union Syndicale Solidaires (Solidaires Informatique, SUD PTT 29, Assurance,
(Union Locale Cornouaille et Union Départementale 29) « USA Cornouaille » CGTdes Agents du SDIS29(Service Départemental d'incendie
et de Secours) « CNT29 + la Fédération desCafés-Librairies de Bretagne » Syndicat desArtisans Semenciers » Syndicat des Récohtants
Professionnels d'Alguesde Rives de Bretagne + Chambre des Métiers etdel'Artisanat 93 « Confédération des Commerçants de France
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