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▌D ES

NOUVELLES DE VOTRE

CA

Une année des plus mouvementées !

Bonjour à tous et toutes!
Comme vous avez pu le constater, la pandémie a
chamboulé plusieurs aspects de notre organisme.
D’abord du côté des activités, les contraintes sanitaires
ont empêché la tenue et l’organisation de la majorité de
nos activités habituelles (conférences, réunions,
manifestation, projections de films). Ensuite du côté du
fonctionnement, nous avons dû réaménager le local
pour assurer la distanciation et mettre en place des
infrastructures afin de faciliter le télétravail pour les
employé.e.s.
L’été fut d’autant plus chamboulé par le départ de nos
deux Marianne (Marianne Garnier et Marianne Taillefer).
Nous sommes très reconnaissants pour leur implication
et leur contribution au sein de l’organisme, ce fut un
plaisir de travailler avec elles. Heureusement, nous
pouvons désormais compter sur Nicolas Roulx, Émilie
Lacroix et Amélie Belzile qui se sont joint.e.s à l’équipe à
la fin août. Nicolas agira en tant que coordonnateur à la
mobilisation et aux activités éducatives, Émilie comme
chargée de projet Sauve ta bouffe et Amélie comme
stagiaire, jusqu’au printemps, pour épauler Nicolas dans
son travail. Sans oublier Sandrine Louchart qui garde le
fort en tant que coordonnatrice aux opérations et Michel
Leclerc qui assure un soutien indéfectible.
Après avoir été reportée à deux reprises, l’assemblée
générale annuelle a finalement eu lieu le mardi 20
octobre en version virtuelle. Chapeau au comité de
travail pour l’organisation de cette première aventure
virtuelle.

Lors de cette assemblée, des élections ont eu lieu au
conseil d’administration qui se compose désormais de
Michel Leclerc (trésorier), Jean-Pierre Guay (secrétaire),
Audrey Roberge (co-présidente) et Stéphane Groleau
(co-président). Un poste reste toutefois vacant.
Contactez-nous si vous aimeriez vous joindre à nous !

Quoi surveiller?
Devant l’incertitude toujours présente, nos activités se
tournent davantage vers le virtuel afin de poursuivre
notre mission en défense collective des droits et en
éducation populaire autonome. Au cours des prochains
mois, les AmiEs de la Terre de Québec lanceront un
podcast
pour
approfondir
plusieurs
sujets
environnementaux. Depuis plusieurs semaines, des
conférences sur le gaspillage alimentaire sont offertes
virtuellement à travers la province. Une refonte du site
web est aussi en cours, cette nouvelle mouture devrait
être en ligne vers le début de 2021.
Nous restons à l’affût des dossiers chauds (pipeline GNL
Québec, port de conteneur Laurentia, les noisetiers
OGM, etc.) et des initiatives telles que Québec ZEN.
D’autant plus que la pandémie soulève de nombreux
enjeux. D’un côté, les limites de la mondialisation des
marchés, de l’autre les menaces qui planent sur l’humain
en détruisant toujours plus l’écosystème. Profitons de
cette période pour nous sensibiliser à l’importance de
développer notre autonomie alimentaire, à approfondir
l’idée de décroissance et à garder en tête le principe de
précaution.
Évidemment, dès que les mesures de confinement
s’allégeront, nous reprendrons nos activités en
présentiel. D’ici là, vous pouvez toujours joindre nos
comités et nous vous invitons à surveiller nos différents
médias sociaux (Facebook, Instagram).
Bon courage !

Le C.A. tient aussi à rendre hommage à Marc Boutin, citoyen engagé de longue date décédé cet
automne. Membre actif, il fut sur le conseil d’administration dans les années 90 et impliqué dans
le renouvellement des ATQ dans les années 90. Marc prônait une citoyenneté active au niveau
municipal et l’autogestion. Artiste et géographe, il a participé et collaboré sur plusieurs luttes.
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De janvier à mai dernier, j’ai eu le plaisir d’être stagiaire
au sein du bureau des AmiEs de la Terre de Québec. J’ai
eu la chance (et l’honneur) d’être accueillie
chaleureusement par toute l’équipe de travail lors de
cette première expérience professionnelle. Avant toute
chose, je voudrais donc remercier sincèrement
l’ensemble des bénévoles et des salariées qui m’ont
acceptée avec gentillesse dans leur espace de travail, et
ont partagé avec moi leur passion pour la cause
environnementale. Merci tout particulièrement à
Sandrine, aux Marianne, à Michel, Stéphane, Joanne,
Camille et Mélissa pour avoir rendu cette expérience si
agréable. Merci à vous et bienvenue à Nicolas et Émilie !
Pendant ces mois de stage, j’ai pu apprendre de
nombreux savoir-faire en communication et en création
de contenu, acquérir des méthodes de travail et observer
le travail en équipe. J’ai pu assister à plusieurs
évènements auxquels participaient les AmiEs : Fête de
l’hiver du quartier Saint Sacrement, Fête des semences
et de l’agriculture urbaine de Québec, le lancement du
livre Sauve ta Bouffe... et rencontrer les ménagesparticipants au projet Mange-Gardiens. En somme, ce
stage a été très stimulant intellectuellement, et plein de
découvertes ! Je n’ai pas eu le temps de vivre le temps
de la fonte des neiges, ni de visiter une cabane à sucre,
et j’ai dû rentrer de façon anticipée en raison de
l’épidémie de Covid-19, mais j’ai vraiment le sentiment
d’avoir fait partie de l’équipe, même en télétravail, et j’ai
été très heureuse de participer aux actions de
l’association pendant cette période !

Et maintenant ? Aujourd’hui le livre Sauve ta Bouffe (et
le site également lorsque je n’ai pas le livre sous la main)
est devenu LA référence lorsque je me pose des
questions sur la conservation des aliments. À plusieurs
reprises déjà, ses conseils m’ont permis d’éviter de
gaspiller des aliments que je ne savais plus accommoder ! Depuis mon séjour chez vous, je suis devenue plus
sensible au gaspillage alimentaire. Cela ne veut pas dire
que je ne jette plus rien (malheureusement, loin de là !)
mais j’achète très souvent des paniers anti-gaspillage
composés d’invendus de magasins et essaie de les
passer grâce à des recettes originales et parfois
surprenantes. J’ai retenu les bons conseils de Marianne :
ne sont destinées au compost que les parties non
comestibles des aliments ! Ce printemps, j’ai également
essayé de faire un peu d’autoproduction en inaugurant
un potager dans le jardin familial. Grâce aux conseils de
votre compatriote Larry Hodgson (vous le connaissez
peut-être sous le nom du jardinier paresseux) nous
avons ainsi pu récolter tomates cerises, salades, fraises,
framboises et courgettes pour l’été ! Une belle récolte de
cerises a aussi été l’occasion de s’essayer à la mise en
conserve : des dizaines de pots de confiture ont ainsi été
mis à contribution. Parfois quelques mots québécois
témoignent encore de mon passage dans votre belle
province et c’est avec fierté que je les utilise. Enfin,
j’essaie de poursuivre cette belle aventure depuis la
France. C’est pourquoi j’ai choisi de faire porter un de
mes travaux de recherche sur la lutte contre le gaspillage
alimentaire telle qu’elle est organisée dans l’association.
Au programme : militantisme, Québec, écologie,
engagement et.... beaucoup de souvenirs !
Pour finir ce petit récit, laissez-moi vous dire encore une
fois un grand merci et vous exprimer toute ma gratitude.
À bientôt je l’espère,

Les AmiEs de la Terre de Québec publient deux fois par année, le Dazibao, notre revue sur
l’environnement. Cette revue traite de différents sujets relatifs à l’environnement: gestion des
matières résiduelles, lutte aux gaspillages de toutes sortes, mobilité durable, étalement
urbain, agriculture urbaine, réduction des GES, changements climatiques, réduction de la biodiversité,
surconsommation, endettement, éducation relative à l’environnement, résilience et transition, etc.
Pour toutes questions ou informations concernant le dazibao, vous pouvez communiquer avec Sandrine Louchart à
eau@atquebec.org ou au 418-524-2744.
L'équipe des AmiEs de la Terre de Québec
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AUX

ATQ

décontractée et très bienveillante. Tout ce dont on rêve
pour une première expérience ! Commencer à apprendre
son futur métier, tout en partageant des idées et des
moments avec son entourage de bureau. La bonne

Mon stage pour les amies de la terre a commencé au
début du mois de février. J’étais impatiente, mais aussi
très anxieuse d’arriver à l’autre bout du monde.
Je me souviens de mon arrivée au centre Frédéric back,
dont l’allée était enfouie sous la neige. J’ai tout de suite
été à l’aise dans ce bureau
rempli de plantes, dans ce petit
cocon si accueillant.
L’équipe a été formidable, et m’a
tout de suite intégrée en tant
que personne, mais aussi en
tant que « professionnelle ».
En tant que stagiaire, je
découvrais le monde du travail
et ses nouveautés, le tout dans

N OUS

humeur et la gentillesse québécoise m’ont touchées en
plein cœur. J’ai été ravie de pouvoir travailler sur des
projets intéressants, avec une équipe motivée et
réellement investie pour la cause qu’ils défendent, à
savoir la lutte pour un monde plus naturel et plus juste.
Le covid-19 a eu raison de ce beau voyage. Mais je
garderai toujours un souvenir ému
de cet endroit, de ces personnes, de
ces
conversations.
Car
j’ai
énormément grandi.

Alors pour cela,
merci les AmiEs !
une

ambiance

SOUTENIR

Les AmiEs de la Terre de Québec est un organisme citoyen qui repose sur la contribution et la participation de ses
membres.
Vous pouvez aussi vous inscrire en ligne : https://atquebec.org/nous-supporter/
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La nourriture industrielle
En 1962, la nourriture industrielle se fait art avec l’œuvre

De la production, à la dégustation, en passant par
les achats et la préparation des repas,
l’alimentation est présente dans l’Art. Sculpteurs,
photographes, réalisateurs, poètes, peintres et
écrivains se sont en effet laissés inspirer par elle,
d’un côté pour la mettre en valeur, et de l’autre
pour critiquer ses excès. Nous vous proposons
avec cet article de découvrir les différentes façons
dont la culture peut s’emparer de la nourriture, à
travers plusieurs œuvres.

En guise d’introduction
Organisée par le Ministère de la Culture français en
2017, l’exposition intitulée « Quand les artistes passent
à table. Leurs regards sur l’alimentation » aborde
plusieurs thèmes : manger, acheter, modifier, cultiver,
élever et préserver. En consultant en ligne le dossier de
presse de l’exposition, vous pourrez lire une petite
description pour chacune de ces thématiques et observer
plusieurs photos d’œuvres d’art qui s’emparent de ce
sujet.

Campbell’s Soup Cans d’Andy Warhol. Le père du pop art
utilise la technique de
sérigraphie pour imprimer les 32 variétés de
soupe de la marque
américaine.
Comme
pour la fabrication des
boîtes de conserve, les
toiles sont alors produites en série, de façon mécanique.
Avec cette œuvre presque commerciale, le changement
d’alimentation va aussi atteindre le milieu artistique.
Au contraire, l’Art peut aussi se dresser contre l’industrie
agroalimentaire. En 1976, Claude Zidi réalise ainsi le film
l’Aile ou la cuisse. On y suit le personnage de Charles
Duchemin, éditeur d’un guide gastronomique de renom.
Au fil de l’intrigue, il est amené (et le spectateur avec lui)
à visiter l’usine de fabrication des plats sous vide de la marque Tricatel. Avec humour, on y
découvre une nourriture
industrielle infecte et
chimique très différente
des produits frais.

La surabondance : un phénomène de société
insoutenable

Acheter
Le moment emblématique de l’achat en
supermarché
Supermarket Lady est une œuvre hyperréaliste
emblématique réalisée en 1969 par Duane Hanson. Cette
ménagère en chaussons, avec des
bigoudis dans les cheveux, qui
pousse un chariot débordant de
vivres est le symbole de la société
de
surconsommation
qui
s’impose dans nos sociétés occidentales à partir des années 1950.
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Tout au long de sa série de photos intitulée The Book of
Healthy and Tasty Food, l’artiste Alex Yudzon se plait à
placer la nourriture au cœur de son œuvre. Originaire
d’URSS, ayant émigré aux États-Unis, il y a découvert
avec stupeur la surconsommation et le gaspillage
alimentaire qui en découlait. En mettant en scène cette
surconsommation et cette opulence, il nous tend comme
un miroir qui nous permet de mieux comprendre les
excès d’un tel
système, et donc
de repenser notre
rapport à la nourriture.
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Le juste prix de la nourriture
En 2019, Maurizio Cattelan a créé une œuvre d’art
composée d’une banane scotchée sur un mur.

peintures anciennes : la Nature morte aux pommes de
Paul Cézanne, la Corbeille
de fruits du Caravage, la
Nature morte avec cruche
de Vincent Van Gogh, la
Nature morte au magnolia
d’Henri Matisse ou encore
La casserole émaillée de
Pablo Picasso.

Les fruits et légumes moches : des modèles au
profil singulier

Cette œuvre contemporaine a été vendue à 120 000
euros avant d’être mangée par un autre artiste (David
Datuna) lors d’un happening quelques jours plus tard.
Comme l’urinoir que Marcel Duchamps a exposé en 1917
dans un musée (en l’intitulant Fontaine), la banane
accrochée au mur, bien qu’elle reste consommable et
périssable, a considérablement gagné en valeur dès lors
qu’elle a été considérée comme une œuvre d’art. Alors
que la part de l’alimentation dans le budget des
ménages a baissé de façon significative depuis plusieurs
décennies, cette situation incongrue permet de se
questionner sur la vraie valeur des produits agricoles.

Dans son projet Ugly Produce is Beautiful, la
photographe Sarah Philips met en avant des aliments
gaspillés, car considérés comme « moches ». Ce projet
lui a permis de remporter le concours « Make Art, Not
Food Waste » organisé par National Geographic en 2016.

Gaspiller
Une déclaration aux aliments gaspillés
Avec son projet Waste Not, la photographe Eliza
Eliazarov nous donne à voir la beauté des aliments
gaspillés, en les agençant à la manière des natures
mortes.

Cuisiner
L’art du dressage
Dans « L’exposition Comestible » du musée de l’enfance
de Londres, tout se mange : affiches, flyers et même
tickets ! Il s’agit d’une belle façon de montrer que la
cuisine est une alliance de goûts, mais aussi de visuels,
et que la créativité a véritablement sa place dans l’art
culinaire, pour le plaisir des petits comme des grands.

Ainsi sublimés, les déchets se transforment en modèles
d’œuvres d’art et s’inscrivent dans la succession des
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La cuisine est une affaire culturelle
Parce que les goûts sont aussi des dégoûts, le
« Disgusting Food Museum » nous invite à découvrir les
plats les plus écœurants au monde. En visionnant les
différentes œuvres exposées, on se rend compte à quel
point l’alimentation est dépendante de la culture, et que
certaines denrées considérées comme inconsommables
dans certaines régions le sont parfaitement dans
d’autres. Lors de son passage dans la ville de Nantes,
plusieurs dégustations ont même été proposées aux
visiteurs.

Quand la cuisine fait parler d’elle
Plusieurs poètes ont été inspirés par la couleur, la
texture, l’odeur et le goût des aliments, ainsi que par les
scènes de marché et les intérieurs de cuisine. Parmi les
poèmes qui existent, nous vous conseillons la lecture
de : « Soupe en douce » de Chloé Douglas, « Le pain » de
Francis Ponge, « Sardines à l’huile » de Georges Fourest,
« La cuisine » d’Albert Samain, « La cuisine » et
« Cuisson du pain » d’Emile Verhaeren, « Chez Gaston, le
nôtre » de William Braumann et enfin de « Jour de
marché » de Didier Venturini.
À l’inverse, la cuisine peut elle aussi se faire poète,
comme dans le livre de recettes
Éloges de la cuisine française.
Edouard
Nignon,
le
grand
cuisinier français de la première
moitié du XXe siècle, y écrit de
façon très élaborée, à la manière
d’un roman.

Quand la cuisine fait rêver
Lorsque l’art s’empare de l’alimentation, il écarte
souvent les contours du réel pour nous faire voyager et
rêver autour de la gastronomie.
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La peinture a été la première à créer un imaginaire
autour de l’alimentation. On peut par exemple citer les
portraits de Giuseppe Arcimboldo, dans lesquels les
visages et vêtements des personnages sont composés
de végétaux, animaux et objets.

L’art littéraire n’est pas en reste : dans le livre Charlie et
la chocolaterie, Roald Dahl imagine un chocolatier de
génie, capable de créer de
merveilleuses sucreries. On retiendra entre autres la glace qui ne
fond jamais et le chewing-gum qui
ne perd pas son goût.

Enfin, le septième art a lui aussi apporté une dimension
onirique à la cuisine. Effectivement, dans le film
d’animation Ratatouille réalisé par Brad Bird en 2007, le
héros est Rémi, un rat qui rêve de devenir chef à Paris.
La morale du film est que tout le monde peut cuisiner, et
que la gastronomie peut rapprocher les personnes, aussi
différentes soient-elles.
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Manger

Le repas comme instant de convivialité

La nécessaire sécurité alimentaire

Le repas de noces est un tableau de Pieter Brueghel
l’Ancien, un peintre flamand du XVIe siècle. Les convives
de ce repas sont des paysans, et toute la scène
symbolise le partage entre les personnes présentes.

L’artiste Monsieur BMX a mis en place un projet
artistique solidaire à Paris et Montpellier qui met l’art au
service des plus démunis. Le concept est le suivant :
l’artiste accroche un caddie au mur d’un supermarché
pour inciter les clients à donner de la nourriture à ceux
qui en ont besoin.

Les troubles alimentaires
Qu’il s’agisse de mal s’alimenter, de se nourrir trop peu
ou de manger excessivement, les troubles alimentaires
se multiplient. L’art s’est donc naturellement emparé de
ces manières nocives de s’alimenter, et le film La grande
bouffe, réalisé en 1973 par Marco Ferreri en constitue
l’exemple le plus éclatant. Dans ce film franco-italien, un
groupe d’amis insatisfaits de leurs vies décide de s’isoler
dans une villa et de manger jusqu’à en mourir.

Plus tard, c’est au cinéma que ce thème sera abordé. Le
festin de Babette est en effet un film danois de 1987 dans
lequel une cuisinière qui a gagné à la loterie dépense
tous ses gains pour offrir un délicieux repas à ses
proches. Ce long métrage met ainsi en valeur un
moment de partage, une cuisine généreuse qui apporte
de la joie à ceux qui la goûtent.
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DANS LE MODÈLE

A MAZON

Récemment a eu lieu le Black Friday, l’évènement
commercial «fou» de l’année. Face à la croissance
exponentielle du commerce en ligne et la place
dominante qu’y occupe Amazon, nous vous proposons
ci-dessous un texte composé intégralement d’extraits du
rapport intitulé « Impunité fiscale, sociale, environnementale, Immersion dans le modèle Amazon ».
Rédigé en novembre 2019 par Attac France, Les Amis de
la Terre France et L’Union syndicale Solidaires, ce rapport
démontre, chiffres et données à l’appui, l’impunité
fiscale, sociale et environnementale dont jouit Amazon
depuis de trop nombreuses années. Cette étude présente
une série d’indicateurs qui éclairent sur l’impact
écologique et économique sur les territoires. Enfin, il
met en évidence une série de pratiques illégitimes de la
multinationale: du chantage à l’emploi sur des élu·e·s
jusqu’à l’organisation de la gentrification de quartiers
entiers à Seattle. Vous pouvez télécharger ce rapport
d’une soixante de pages.

Introduction
Créée par Jeff Bezos en juillet 1994, Amazon est
désormais la plus grande multinationale du monde avec
865 milliards de dollars de capitalisation boursière. En
position dominante sur le secteur de la vente en ligne,
elle atteint plus de 15 milliards de produits vendus dans
le monde en 2018. Amazon est bien plus que le plus
grand distributeur en ligne. Elle a développé des offres
de plate-forme de marché à destination d’autres
vendeurs, de services de stockage électronique, de
paiement électronique, de vidéo à la demande, de
musique en streaming, de production de films, de
publication de livres et de fabrication de milliers d’autres
produits. Amazon illustre le niveau de pouvoir
disproportionné et dangereux que les multinationales
ont atteint aujourd’hui.
En matière de droits humains et sociaux, de préservation
des écosystèmes ou d’évasion fiscale, les multinationales semblent avoir gagné la bataille face à des États
complaisants ou trop faibles pour s’opposer à leur
pouvoir et à leurs armées de lobbyistes. Certaines de ces
multinationales disposent de capitalisations boursières
dépassant le PIB de nombreux pays, leurs dirigeant·e·s
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et leurs actionnaires profitent de toutes les opportunités
qui leurs sont offertes pour accroître leurs avoirs au
détriment du reste de l’humanité et de la planète. Elles
se retrouvent ainsi en position de force pour influencer
la fabrique des lois ou pour trouver des failles afin de
contourner les dispositions qui leur déplaisent. Elles sont
les grandes gagnantes du libre-échange qui leur permet
de mettre les pays en concurrence pour peser
lourdement sur les normes sociales, fiscales et
écologiques. Ce modèle n’est plus soutenable et nous
entraîne droit à la catastrophe. Il est temps de réagir et
de se libérer de l’emprise des multinationales et en
particulier d’Amazon qui est en voie d’acquérir une
situation monopolistique dans un paysage de centresville sinistrés.

Partie 1 - Amazon, l’évadé fiscal
Le nom d’Amazon est souvent associé à l’impressionnante capacité de cette société à s’affranchir du paiement de taxes et d’impôts partout où elle opère, y
compris aux États-Unis, le pays de son siège et de son
implantation d’origine. Sa dernière prouesse: ne pas
avoir eu à régler d’impôts fédéraux aux États-Unis au
titre des exercices 2017 et 2018, alors qu’elle y affichait
des bénéfices de respectivement 5,6 milliards et
11,2 milliards de
dollars ! En 2018
Amazon a même
réussi
l’exploit
d’obtenir une restitution
d’impôt
de 129 millions de
dollars1 grâce au
recours à différents
dispositifs
de réduction d’impôts dont la multinationale pouvait
bénéficier.

1. https://itep.org/amazon-in-its-prime-doubles-profits-pays-0-in-federalincome-taxes
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Ainsi sur la période 2009 – 2018, grâce aux divers
dispositifs de réduction d’impôt, son taux d'imposition
s’est élevé en moyenne à environ 3%, loin des 35% ou,
depuis 2017, des 21% de taux «nominaux» d’imposition
des bénéfices des sociétés.2

En quoi Amazon est-elle un cas à part ?
La capacité d’Amazon à échapper aux systèmes fiscaux,
réside dans sa combinaison d’activités numériques
composée d’un large éventail d’offre de biens et
services, résultant à la fois d’activités commerciales et
industrielles. De plus, la taille qu’elle a acquise, la
surface financière associée, et ses promesses d’emplois,
lui permettent de s’opposer aux États pour les obliger à
accepter ses montages « d’optimisation fiscale ». Plus
que d’autres multinationales, Amazon se sert des
économies d’impôts pour se constituer un avantage
stratégique, dans la mesure où elle peut pratiquer des
prix inférieurs à ceux de ses concurrents ne disposant
pas d’établissements dans différents pays. Ainsi, selon
une étude du Centre for Economics and Business
Research, les librairies britanniques seraient soumises à
une imposition 11 fois plus élevée rapportée à leurs
chiffres d’affaires que celle d’Amazon3. Selon Der
Spiegel, Amazon facturait à partir du Luxembourg des ebooks vendus en Allemagne, au taux de TVA de 3 % en
vigueur au Luxembourg, au lieu du taux de 19 %
applicable en Allemagne4.

Partie 2 - Amazon, ennemi de l’environnement et
du climat
Transport des colis, stockage de données, services de
streaming, hébergement de millions de sites web par
Amazon Web Services5, traitement des déchets
électroniques, artificialisation des sols, et fabrication des
15 milliards de produits vendus sur le site, le modèle
économique d’Amazon génère de très lourds impacts
environnementaux.
La multinationale a annoncé fièrement l’approvisionnement de ses installations avec 100% d’énergies
renouvelables en 20306. Mais dans le même temps elle a
2. https://itep.org/amazon-in-its-prime-doubles-profits-pays-0-in-federalincome-taxes
3. www.theguardian.com/books/2017/sep/12/amazon-pays-11-times-lesscorporation-tax-than-traditional-booksellers
4. www.spiegel. de/wirtschaft/unternehmen/umsatzsteuer-wie-amazon-zurhinterziehung-genutzt-wird-a-1171381.html
5. Amazon, Rapport d’activité 2018
6. Amazon, 8 avril 2019

activement démarché le secteur pétrolier, dont BP et
Shell, pour leur vendre des systèmes informatiques
perfectionnés permettant de mieux gérer et rentabiliser
les sites d’exploitation pétrolière7. C’était même le thème
de l’évènement annuel de présentation d’Amazon Web
Services «Se positionner pour le succès dans le pétrole
et le gaz»! Quant à l’objectif annoncé de 50 installations
solaires d’ici à 2020, cela ne couvre que 6% des
entrepôts d’Amazon et une fraction minime de
l’empreinte carbone globale du groupe. Amazon a
également promis que la moitié des livraisons aux
client.·e.·s atteindraient zéro émission nette d’ici à 2030.
Cependant, de très nombreux.ses salarié.e.s de la
multinationale ont dénoncé l’absence de transparence
sur ces données, le manque de plans d’investissement
concrets et le recours à la compensation carbone pour
atteindre cet objectif8. Face à l’inaction climatique de leur
entreprise aux États-Unis, les salarié.e.s du géant du web
se sont fortement mobilisé.e.s, notamment par la grève,
et ont obtenu quelques concessions. Amazon a
finalement publié un bilan carbone9 et annoncé que la
“neutralité carbone” serait atteinte en 204010 et non en
2050, et qu’Amazon allait commander 100 000
camionnettes électriques. Une annonce pourtant très
loin du compte, quand on sait que rien qu’en France,
l’entreprise utilise plus de 20 000 camionnettes par jour,
et que cela ne prend pas en compte l’ensemble du
système de transport et encore moins le reste du bilan
carbone de la multinationale. Nous publions ici une
tentative de décryptage du bilan carbone et des
engagements climatiques d’Amazon sur les trois
secteurs les plus émetteurs : fabrication des produits,
transport, stockage des données. Les estimations dont
nous disposons montrent qu’après avoir fait preuve
d’une opacité complète pendant des années, le bilan
carbone finalement publié par Amazon est sous-évalué.

L’impact climatique du transport des produits
Alors que le transport des marchandises par avion émet
6 à 7 fois plus de gaz à effet de serre que par camion,
Amazon utilisait déjà les services de transport aérien de
FedEx et UPS, mais va beaucoup plus loin désormais.
7. Gizmodo, Amazon is aggressively pursuing Big Oil as it stalls out on clean
energy, Août 2019
8. Novethic, Plus de 6 000 salariés d’Amazon poussent le géant à soutenir
une résolution pro climat lors de l’Assemblée générale, 16 avril 2019
9. Amazon, Carbon footprint
10. Wired, Amazon’s new climate pledge wont stop employee walkout,
septembre 2019
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Amazon loue désormais directement des Boeing, 50
aujourd’hui et 71 d’ici 202111. En 2019, la multinationale a
opéré 110 vols intérieurs par jour aux États-Unis et 20 en
Europe12. En juillet 2019, Amazon a ainsi transporté 29%
de produits en plus par avion qu’en 201813.
L’accroissement du transport des produits par avion est
corrélé à la livraison en 24h promise désormais aux
client.e.s Prime aux États-Unis, qui sont de plus en plus
nombreuses et nombreux. C’est d’ailleurs la première
justification du développement du transport aérien par
Amazon: “Une des innovations du réseau de transport
d’Amazon est la flotte d’avion Amazon et le hub aérien
dans l’aéroport de Cincinnati/ Northern Kentucky
International Airport afin de rendre possible la livraison
de colis à notre nombre de client Prime en forte
croissance, qui adore les livraisons ultra-rapides, les prix
bas et un large choix de produit”14.
Comme H&M, Air France ou encore Exxon, Amazon
prétend absorber, en plantant des arbres, les gaz à effet
de serre du transport des 15 milliards de produits qu’elle
a vendus en 2018. Cynique insulte à la science ou forte
dissonance cognitive de la part de Jeff Bezos, de
BlackRock et des autres fonds de pension qui constituent
l’actionnariat de l’entreprise? Il faut plusieurs années à
un arbre pour absorber le CO2 émis en une seule année
par une activité économique, tandis que nous n’avons
que 10 ans pour réduire de moitié les émissions au
niveau mondial15. De plus, lorsque les arbres sont
soumis à un stress hydrique intense, ou pire, à des
incendies, ils relâchent dans l’atmosphère tout le CO2
qu’ils captent16. Solutionner le problème posé par les
émissions de gaz à effet de serre par la plantation
d’arbres relève tout simplement du mirage. L’actualité
des derniers mois confirme par ailleurs le danger de
miser uniquement sur la reforestation pour lutter contre
le changement climatique. Les incendies en Sibérie, en
Afrique centrale et en Amazonie ont relâché dans
l’atmosphère une énorme quantité de CO2 et
démontrent les faiblesses d’une telle stratégie. Les seuls
incendies de 2018 en Californie ont relâché 68 millions
11. Tech Crunch, Amazon expands air cargo fleet with 15 more planes, will
have 70 planes by 2021, 18 juin 2019
12. Reuters, Amazon’s rising air shipments fly in the face of climate plan, 06
juin 2019
13. ibid
14. https://www. amazon.jobs/en/teams/airplanes
15. ibid
16. Usbek & Rica, Les forêts tropicales libèrent deux fois plus de CO2
qu’elles n’en absorbent, octobre 2017
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de tonnes de dioxyde de carbone dans l’atmosphère,
l’équivalent des émissions générées par la production
électrique annuelle de la Californie et 15% de ses
émissions totales17.

Amazon: une machine à surproduction
Amazon vend chaque année une quantité vertigineuse
de biens : 15 milliards d’unités en 201818. La
multinationale est devenue en quelques années le
premier distributeur de produits électroniques aux ÉtatsUnis, en Allemagne et au Royaume-Uni et le second
distributeur de produits textiles aux États-Unis derrière
Walmart. En France, Amazon n’a pas encore achevé son
développement. Elle n’est “que” le second distributeur
de produits électroniques, et “que” le premier
distributeur en ligne de produits textiles. La
multinationale reconnaît que son modèle économique
repose principalement sur la croissance continue des
ventes de produits, qu’elles soient directes ou réalisées à
travers sa place de marché (marketplace, soit la
possibilité, pour les entreprises, de vendre leurs produits
à travers le site d’Amazon), avec la génération de
commissions. Son dernier rapport d’activité rappelle
ainsi aux actionnaires que “l’augmentation du revenu
des
opérations
résulte
en
premier
lieu
de
l’accroissement des ventes de produits et de services (la
place de marché) et du contrôle des coûts de
fonctionnement’’19. Amazon explique ensuite clairement
que pour obtenir une augmentation continue des ventes,
elle mise sur la baisse des prix, la livraison rapide, et
l’élargissement du catalogue : “Pour accroître la vente
de produits et de services, nous améliorons l’ensemble
des aspects de l’expérience client, notamment en
baissant les prix, en augmentant la disponibilité, en
offrant une livraison plus rapide et performante, en
accroissant la sélection de produits et de catégories de
produits et de services(...)”20.

Amazon se vante ainsi de proposer plusieurs
centaines de millions de produits différents sur
ses sites.

17. U.S Department of Interior, New Analysis Shows 2018 California Wildfires
Emitted as Much Carbon Dioxide as an Entire Year’s Worth of Electricity,
30 septembre 2018.
18. Voir annexe 2
19. Amazon, Rapport d’activité 2018
20. Amazon, Rapport d’activité 2018
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Amazon Web Services et le big data : une bombe
pour le climat

Partie 3 - Amazon, l’innovation au détriment des
salarié.e.s

La croissance mondiale des utilisateur.trice·s de produits
électroniques et l’augmentation du trafic vidéo,
notamment du streaming, provoquent une explosion du
trafic de données informatiques21. En 2018, 547 exaoctets
(milliards de milliards) de données étaient stockées dans
les centres informatiques, dits “data centers”. Cette
quantité déjà inconcevable devrait plus que doubler en
202122. Pour stocker les données, les centres
informatiques ont besoin de ressources – notamment
métalliques - et de production d’électricité. Toutes les
machines installées produisent beaucoup de chaleur, le
centre doit sans cesse être refroidi pour éviter tout
risque de détérioration des serveurs. En 2018, les centres
de données auraient ainsi consommé 198 TWh, soit 1 %
de l’électricité mondiale23. C’est davantage que la
consommation de la Thaïlande, la Pologne ou l’Égypte !
L’explosion du big data représente donc une réelle
menace pour lutter efficacement
contre le changement climatique.
Parmi les différents types de centres
informatiques, les services de “cloud”
(nuage, en anglais) prennent une place
de plus en plus prépondérante. En
2018, environ 85 % de l’ensemble des
data centers servaient un cloud24.
Comme son nom ne l’indique pas, le
cloud n’a rien d’immatériel. Il s’agit en
réalité d’immenses centre de stockage
de données, très souvent gérés par
des multinationales.

Les conditions de travail chez Amazon, statut des
salarié.e.s : précarité et tensions sur la convention
collective
Amazon compte 645 000 salarié.e.s dans le monde.
L’entreprise fait appel à une main d’oeuvre souvent nonqualifiée dans les entrepôts où sont préparées les
commandes. Le recours aux intérimaires est massif employés par des agences d’intérim et non par Amazon
directement - en particulier pendant la période des fêtes.
Ces « badges verts », les intérimaires en langage
Amazon, opposés aux « badges bleus » que sont les
salarié.e.s permanent.e.s, représentent souvent la moitié
des effectifs, comme cela a pu être constaté en
Allemagne, en France et en Pologne. Cette proportion
conséquente d’intérimaires pèse dans les relations de
travail parmi les salarié.e.s, les intérimaires n’osant pas
se mobiliser de peur des conséquences. En matière de
conditions de travail, la multinationale entend user aussi
d’un autre levier, celui de la convention collective. Ainsi
en Allemagne, Amazon refuse d’appliquer la convention
collective des entreprises du commerce, préférant
appliquer celle du transport qui lui est plus favorable. En
France, la multinationale a même réalisé le tour de force
d’appliquer celle du transport et de la logistique, qui est
moins favorable aux salarié.e.s concernant l’attribution
de primes, la possibilité de travailler la nuit et le
dimanche... En 2019, l’Union syndicale Solidaires a
d’ailleurs saisi le tribunal à ce propos (procédure en
cours).

Bouleversement des conditions de travail dans
l’ensemble du secteur de la livraison

Source : https://www.indexmundi.com/map/?v=81&l=fr

21. The Shift Project, novembre 2018, Lean ict-Pour une sobriété,numérique
22. Cisco global cloud index, 2018, The Shift Project, 2018
23. International Energy Agency, 2019, Data centres and data transmission
networks
24. Cisco global cloud index, 2018

Plus globalement, Amazon est à l’origine d’un véritable
bouleversement des conditions de travail dans le secteur
de la logistique et de la livraison de colis : d’une part à
travers la généralisation de ses modalités, notamment
de délais, à ses prestataires ; mais aussi et surtout, du
fait de l’internalisation par Amazon de ces services. Avec
sa flotte de Boeing, la filiale
Amazon Air inquiète les
services publics postaux aux
États-Unis, mais aussi les
multinationales du secteur
telles Fedex, UPS et DHL.
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Travailler dans les entrepôts : les lourdes
conséquences sur la santé des salarié.e.s
Réception et rangement des produits, sélection et
paquetage, les travailleuses et travailleurs, spécialisé.e.s
à chaque tâche sont soumis à la pression d’un travail
toujours plus accéléré et harassant. Sur certains postes
les salarié.e.s marchent plus de 15 kilomètres par jour et
portent souvent des charges lourdes. Le règlement de
l’entreprise impose une productivité en hausse
constante25. Pour leur mission de préparation des
commandes, celles et ceux que l’on appelle les “pickers”
sont dotés d’un “PAD”, appareil électronique connecté
leur fournissant toutes les informations nécessaires en
temps réel : localisation du produit, quantité
commandée, zone de regroupement de la commande.
Cet appareil permet aux responsables de géolocaliser les
“pickers” et de contrôler le temps d’exécution de leur
tâche. Amazon a ainsi mis en place une rationalisation
totale de l’exécution du travail où chaque mouvement
est pensé pour un maximum d’«efficacité » et de «
vitesse ». Avec un tel rythme et le travail de nuit, les
corps souffrent et les salarié.e.s atteint.e.s de troubles
musculo-squelettiques et de maladies professionnelles
sont nombreuses et nombreux au sein d’Amazon. Les
syndromes d’épuisement, les accidents du travail et les
licenciements pour inaptitude sont fréquents26.

hiérarchie concerne essentiellement les problématiques
de sécurité. Les sanctions disciplinaires pour manque de
performance sont rares.
En Pologne par contre, le feedback est principalement
tourné autour de la réalisation des objectifs, de la
performance et des mesures disciplinaires peuvent être
prises à l’encontre des salarié.e.s. Mais face à leur
mobilisation, un accord portant sur un moratoire du
feedback - suspension de ce dispositif de contrôle et
notation pendant 4 mois entre octobre 2018 et janvier
2019 - a été gagné par les salarié.e.s, ce qui a constitué
une première au sein du groupe Amazon. Les pratiques
de dénonciation sont également encouragées au sein de
l’entreprise, en accord avec les “14 principes de
leadership” qui visent à améliorer en permanence la
productivité de chacun.e dans une dynamique de
compétition et de performance individuelle. Ces
principes sont au coeur de la relation de travail dans
l’entreprise et cherchent à pousser les salarié.e.s à se
surinvestir personnellement, à être source d’innovation
au profit d’Amazon, voire à s’approprier personnellement
le “modèle Amazon” pour en devenir de véritables
ambassadeurs29. L’objectif de ce management, piloté par
de puissants algorithmes visant une amélioration
perpétuelle de la performance, est que seuls les
« meilleurs » restent.

Pression, délation et surveillance

Développement, automatisation et uberisation

En plus du contrôle permanent (grâce au PAD et peutêtre bientôt à un bracelet électronique)27 chaque salarié.e
d’Amazon doit régulièrement rendre compte à sa
hiérarchie, à la fin de sa journée de travail, de la
réalisation de ses tâches et de l’atteinte de ses objectifs.
C’est le fameux « feedback » (entretien de « retour »)28.
Procédé extrêmement stressant et anxiogène pour les
employé.e.s, le feedback peut avoir une teneur différente
selon les entrepôts et les pays. Dans les entrepôts
français, comme en Allemagne, pour les salarié.e.s
directement employé.e.s par Amazon, l’entretien avec la

Annonces, dépôts de brevets et expérimentations
laissent présager les évolutions à venir avec des
conséquences majeures sur l’emploi. Deux secteurs vers
lesquels Amazon oriente son activité risquent d’être
fortement impactés par le développement de la
multinationale : d’une part l’industrie de la logistique,
avec la mise en place d’un service commercial de
livraison au-delà des produits Amazon et des vendeurs
de sa marketplace ; d’autre part le secteur de
l’alimentation avec l’offre d’épicerie d’Amazon qui se
développe depuis plusieurs années. Comme le dit le
journaliste
Benoît
Berthelot,
« L’objectif ultime de Jeff Bezos,
c’est le réfrigérateur de ses
clients »30.

25. Pour une immersion dans le quotidien des entrepôts, lire Jean-Baptiste
Malet, En Amazonie, infiltré dans le “meilleur des mondes”, Fayard,
nouvelle édition avril 2019
26. www.capital.fr/entreprises-marches/amazon-un-rapport-alarmant-sur-lesconditions-de-travail-amontelimar- 1285393 et
www.theguardian.com/technology/2018/jul/30/accidents-at-amazonworkers-left-to-suffer-after-warehouse-injuries
27. www.nouvelobs.com/ societe/20180203.OBS1670/homme-ou-esclaveamazon-depose-le-brevet-d-un-bracelet-electronique-pour-ses-salaries.html
28. www. nytimes.com/2015/08/16/technology/inside-amazon-wrestling-bigideas-in-a-bruising-workplace.html
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29. www.lefigaro.fr/decideurs/management/2018/08/30/3300720180830ARTFIG00253-amazon-recompense-les-salaries-qui-font-sonelogesur-twitter.php
30. Benoît Berthelot, op.cit., p.191
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L’entrée d’Amazon sur le marché de l’alimentation est
une perspective particulièrement inquiétante pour la
grande distribution, un secteur qui est déjà frappé par
des réductions massives d’emplois liés à la progression

petits acteurs à une concurrence déloyale.

du e-commerce. Comme dans d’autres secteurs, face à
ses concurrents, Amazon est capable de mobiliser des
investissements colossaux, et compense facilement ses
pertes. Dès 2007, Amazon lançait “Amazon Fresh”, à
Seattle, puis a étendu ce dispositif de livraison de
produits d’épicerie à plusieurs grandes villes des ÉtatsUnis et d’Allemagne, ainsi que Londres et Tokyo. En 2017,
Amazon rachète la chaîne de supermarchés Whole
Foods, spécialisée dans le bio et les produits locaux,
implantée aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni.
Deux ans après, les conséquences sont déjà là, que ce
soit pour les salarié.e.s et les fournisseurs de Whole
Foods, comme pour l’ensemble du secteur aux ÉtatsUnis31. Fin 2017, Amazon contrôlait déjà 18 % des ventes
de produits alimentaires en ligne aux États-Unis, soit le
double de Walmart, acteur incontournable du secteur.
Alors que la part de la vente en ligne des produits
alimentaires devrait passer de 5 à 18 % en 2025 aux
États-Unis, Amazon est très bien positionnée pour
absorber la croissance de ces ventes et oblige
l’ensemble de la grande distribution à modifier ses
pratiques. Et sans doute que la prochaine étape,
aujourd’hui expérimentée à Seattle, est “Amazon Go”, un
magasin sans caisses dans lequel les client.e.s sont
identifiés grâce à une application sur leur téléphone et
leurs achats repérés par des centaines de capteurs
ultrasensibles. 3 000 magasins seraient envisagés à
l’horizon 2021 dans le monde… En France c’est 170 000
emplois
de
caissiers
et
caissières
qui
sont
32
potentiellement menacés .

millions de dollars de subventions pour financer ses
nouvelles implantations entre 2005 et 2014 et plus de 240
millions pour les seules années 2015 et 2016. Les accords
étant souvent confidentiels,34 les montants définitifs sont
sûrement plus élevés. Amazon profite également des
fonds publics pour financer son réseau logistique. En
effet, les flux de poids lourds qui accompagnent
l’ouverture d’un centre logistique mettent fortement à
l’épreuve les routes environnantes. Que ce soit sur
injonction d’Amazon, ou sous la pression des riverains,
les collectivités sont souvent obligées d’investir
massivement dans les infrastructures qui entourent un
centre Amazon. Cela a été le cas près de Metz, où
35 millions d’euros de travaux d’investissement ont été
votés près d’un site Amazon, en grande partie à l’usage
direct de la multinationale35. On trouve une situation
analogue dans d’autres pays, par exemple à Shakopee,
aux États-Unis, où la municipalité a dû financer la
construction de nouvelles routes pour permettre
l’installation des infrastructures de la multinationale36.

Partie 4 - Amazon, économie globale contre
économie locale
On constate un “effet Amazon”33 : à chaque annonce de
son arrivée sur un territoire, la firme orchestre une
campagne sophistiquée de relations publiques et de
marketing, sollicitant les autorités pour obtenir des
allégements fiscaux et des facilités de la part des villes et
des régions en compétition. Élu.e.s et États ont ainsi
facilité la position privilégiée d’Amazon, condamnant les
31. www.lsa-conso.fr/en-un-an-amazon-a-secoue-whole-foodset-fait-bougertout-le-secteur,299361
32. Benoît Berthelot, op.cit., p.110-112
33. www.theregister. co.uk/2018/11/14/amazon_hq2

Un réseau logistique construit avec l’argent public
Aux États-Unis, Amazon a bénéficié de plus de 613

Amazon condamne à la rue et à une mort précoce
les sans-abris de Seattle
Le 17 juin 2018, Amazon a obtenu l’abandon de la taxe
annuelle de 275 dollars par salarié.e, instituée par la
mairie de Seattle où est situé son siège social, afin de
construire des « refuges » pour les sans-abris. Amazon a
fait reculer le maire démocrate en lançant une campagne
avec Starbucks sur le thème « no Tax on Jobs »,
menaçant d’en venir au référendum. Le maire avait déjà
dû revoir à la baisse son projet de taxe de 500 à 275
dollars, après qu’Amazon ait menacé de déménager son
siège social. Premier employeur de la ville avec 45 000
salarié.e.s, Amazon aurait dû s’acquitter de 12,5 millions
de dollars avec cette taxe, alors qu’elle a engrangé, en
2017, plus de 3 milliards de dollars de profits. Amazon
préfère valoriser le fait qu’elle soutient directement des
associations d’aide aux sans-abris : la philanthropie au
bon vouloir des multinationales plutôt que l’impôt...
34. www.goodjobsfirst.org/sites/default/files/docs/pdf/amazon-subsidies.pdf
35. www.latribune.fr/technos-medias/amazon-createur-d-emplois-et-detensions-dans-les-territoires-827561.html
36. www.startribune.com/amazon-withdraws-request-for-1-2-million-in-taxincentives-inshakopee/304282181/?refresh=true
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Cette taxe aurait permis de venir en aide à une bonne
part des 12 000 sans-abris du secteur, mis à la rue par la
crise des subprimes 10 ans plus tôt et le climat spéculatif
qui sévit à Seattle, dont Amazon est en partie

bien” et, à Saran les journalistes ont eu droit à une visite
organisée des entrepôts... La même année lors du Black
Friday fin novembre, une initiative intitulée « Block Black
Friday - Make Amazon Pay » était organisée à Berlin en

responsable. En effet, si Seattle est la 14e ville la plus
peuplée des États-Unis, elle est la 3e en nombre de sansabris. Le développement d’Amazon s’est accompagné
d’une hausse des prix immobiliers, produisant la
gentrification dans son secteur d’implantation, une
hausse des prix dans toute l’agglomération et
l’insuffisance de logements accessibles aux ménages les
plus modestes. Ce processus « d’épuration sociale » est
observé
dans
toutes
les
villes
américaines
d’implantation des sièges de sociétés high-tech, ce qui
explique pourquoi les habitant.e.s d’un quartier
tranquille de New York se sont mobilisé.e.s en 2017 avec
succès contre l’installation d’Amazon.

protestation contre l’ouverture d’un établissement
Amazon en plein centre de la ville dédié à la livraison de
produits d’épicerie. La manifestation a rassemblé des
travailleuses et travailleurs d’Amazon Allemagne et de
Pologne ainsi que des activistes de différents groupes et
collectifs comme Ums Ganze !, Interventionistische
Linke, Berlin Migrants Strikers.

Partie 5 - Face à Amazon, la riposte citoyenne
s’organise
Ripostes collectives et syndicales par delà les
frontières
En juin 2015, à l’appel du syndicat OZZ-IP les
travailleuses et travailleurs du site de Poznan lançaient
une grève sauvage en protestation contre la mise en
place d’heures supplémentaires forcées, tandis qu’au
même moment, un mouvement de grève éclatait dans
des entrepôts en Allemagne. Pour la première fois, la
direction d’Amazon faisait face à un mouvement social
simultané dépassant les frontières.
En juillet 2017, suite à une rencontre des salarié.e.s de la
base à Poznan, une initiative intitulée « Safe Package »
(paquet de sécurité) s’est déroulée simultanément sur
les entrepôts de Leipzig (Allemagne), Poznan (Pologne)
et Saran (France) au moment du « Prime Day », qui
correspond au pic d’activité d’Amazon, chaque été. Il
s’agissait d’un appel en direction des salarié.e.s à
appliquer strictement les directives en matière de
sécurité au sein d’Amazon, notamment celles à propos
des gestes et postures (« faire attention à son dos », «
éviter de courir »), et d’autres, diverses (« s’hydrater
fréquemment », « faire des pauses régulièrement », etc).
L’initiative a eu un certain succès au niveau local et a
obligé la direction à prendre position. À Saran et à
Poznan, la direction d’Amazon a organisé des
conférences de presse afin d’expliquer que “tout allait
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En avril 2018, en réaction à la venue de Jeff Bezos à
Berlin, une manifestation transnationale est organisée en
lien avec les syndicats et Make Amazon Pay!. Environ 1
000 personnes étaient présentes, dont des salarié.e.s
d’Allemagne, d’Espagne, de France et d’Italie ainsi que
des activistes, en soutien à la mobilisation.
En septembre 2019, le collectif « Amazon Employees for
Climate Justice », qui revendique plus de 1 000
salarié.e.s membres, appelle les employé.e.s d’Amazon à
se joindre à la grève mondiale pour le climat du 27
septembre. L’appel est relayé en Europe notamment par
les salarié.e.s de l’entrepôt allemand de Bad Hersfeld. Ce
collectif exige de leur employeur qu’il atteigne zéro
émission carbone d’ici à 2030, que sa filiale Amazon Web
Services ne signe plus aucun contrat personnalisé avec
des entreprises liées aux énergies fossiles et que plus
aucun financement d’Amazon ne soit attribué à des
lobbyistes et politiciens qui nient l’existence des
dérèglements climatiques37.

Luttes des habitant.e.s contre l’implantation
d’Amazon et pour des projets de développement
économique alternatifs
Habitant.e.s et élu.e.·s, de plus en plus conscient.e.s des
conséquences de l’implantation d’Amazon sur leur
territoire, ne cessent de toujours plus se mobiliser contre
son implantation. Il en est ainsi à Tremblay-en-France
(93)38, Nîmes (30)39 ou New York où Amazon avait prévu
d’installer son nouveau siège. Dénonçant le secret des
tractations entre la multinationale et les décideurs
37. www.nouvelobs.com/economie/20190910.OBS18254/un-millier-demployes-d-amazon-vont-manifester-pour-lui-reclamer-plus-d-effortspourle-climat.html
38. www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/a-tremblay-en-france-amazon-n-estpas-la-bienvenue-13-03-2019-8030859.php
39. Voir Jacqueline Balvet, Lignes d’Attac n°119 https://france.attac.org/nospublications/lignes-d-attac/article/le-monde-selonamazon
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politiques, le “modèle Amazon” et son impact sur
l’économie locale ainsi que la collaboration de la
multinationale avec les services d’immigration étatsuniens40, les citoyen.ne.s de New York se sont
mobilisé.e.s, soutenu.e.s par les élu.e.s démocrates, et
ont gagné. “Amazon a abandonné son projet faute de
réponses crédibles à nos critiques, car nous avions
raison au sujet de leur modèle économique. Nous avons
gagné car nous avons dévoilé la vérité.” affirme Deborah
Axt, co-directrice de l’association “Make the Road New
York” qui compte près de 23 000 membres41.
Les associations locales ont mené campagne alertant sur
les menaces pesant sur les conditions de vie des
habitant.e.s si Amazon parvenait à installer son nouveau
siège dans le quartier du Queens, à New York. Cela
aurait nécessairement conduit à une gentrification avec
toutes
les
conséquences
que
cela
implique
(augmentation des loyers, du coût de la vie, expulsion
des populations précarisées, etc.) Par ailleurs, la
découverte des 3 milliards de dollars d’allégements
fiscaux dont aurait bénéficié Amazon pour son
installation a profondément choqué les habitant.e.s,
alors même que la multinationale n’a donné aucune
garantie quant au nombre et au type d’emplois qu’elle
s’engageait à créer. Interrogés par le conseil municipal,
les dirigeants d’Amazon ont même admis qu’ils
chercheraient à limiter le droit de leurs salarié.e.s à
s’organiser pour défendre leurs conditions de travail…
Aujourd’hui, les acteurs de la lutte contre l’implantation
du siège d’Amazon à New York ont élaboré un projet de
développement économique alternatif pour leur ville
intitulé “Au-delà d’Amazon : une vision économique
inclusive pour New York”42 basé sur 4 principes :
• des investissements pour créer des emplois de qualité
qui répondent aux besoins du quartier ;
• le fléchage des subventions publiques vers la création
d’emplois de qualité pour les habitant.e.s qui en ont le
plus besoin et visant le bien-être collectif ;
40. Amazon Web Services, filiale d’Amazon, travaille avec Palantir, société qui
analyse des données et permet au service de l’immigration et des
contrôles douaniers des États-Unis (ICE) d’accroître les arrestations,
détentions et expulsions de migrant·e·s. Voir :
www.technologyreview.com/s/612335/amazon-is-the-invisible-backbonebehind-ices-immigration-crackdown/ et
www.lemonde.fr/international/article/2019/08/15/etats-unis-des-employesde-google-se-positionnent-contre-un-eventuel-contrat-avec-les-servicesde-l-immigration_5499529_3210.html
41. https://nonprofitquarterly.org/beyond-amazon-an-inclusive-economicvision-for-new-york/
42. ibid

• le plafonnement des subventions publiques
allégements fiscaux pour les entreprises ;

et

• la transparence quant aux accords de développement
économique entre les entreprises et les responsables
politiques.
De nombreuses autres propositions sont également
portées : l’interdiction des cadeaux fiscaux aux entreprises dont le PDG gagne plus de 30 fois le salaire du
travailleur moyen, l’imposition des multinationales, la
priorité
aux
investissements
directs
dans
les
infrastructures (ponts, parcs, économie solidaire), le
démantèlement des monopoles prédateurs, la mise en
place d’un dispositif de financement public des élections,
la création d’un projet de loi exigeant une évaluation de
l’impact local “communautaire” des projets de
développement
économique
demandant
des
subventions publiques.

Défense des droits face à l’exploitation des
données et à la surveillance de masse
L’utilisation des données des utilisateurs.rices est le nerf
de la guerre commerciale que livre Amazon. Des milliers
de
salarié.e.s
sont
chargé.e.s
d’écouter
les
enregistrements d’Echo, l’enceinte connectée qu’utilise
Alexa, l’assistant vocal d’Amazon. Officiellement il s’agit
d’améliorer les capacités et les fonctionnalités d’Alexa et
Amazon affirme que ses employé.·e.s n’ont pas accès à
l’identification de la personne écoutée. Toutefois,
Bloomberg a publié un article43 dénonçant l’accès des
employé.e.s à des informations sensibles comme les
noms et prénoms des utilisateurs.rices, voire leur
numéro de compte en banque, qui peuvent être mis en
relation avec le numéro de série de l’appareil. Amazon
met tout en oeuvre pour récupérer toujours plus de
données lui permettant d’affiner le profil de sa clientèle
actuelle et potentielle pour mieux la cibler : depuis début
2019 l’interface vocale d’Alexa est intégrée par défaut aux
box Internet de Free et Orange ; ou encore, en échange
d’un bon d’achat de 10 €, Amazon propose l’installation
d’Amazon Assistant qui aura libre accès au parcours
réalisé par l’utilisateur.rice sur Internet, analysant le
comportement de ses client.e.s. En mai 2018, en France,
l’association la Quadrature du Net a déposé une plainte,
au nom de 12 000 utilisateurs.rices contre Amazon
43. www.bloomberg.com/news/articles/2019-04-10/is-anyone-listening-to-youon-alexa-a-global-team-reviews-audio
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Europe auprès de la CNIL. Les plaignant.e.s accusent la
multinationale d’exploiter de manière illégale les
données personnelles de ses usager.e.s et demandent
notamment “l’interdiction des traitements d’analyse
comportementale et de
procédure est en cours.

ciblage

publicitaire”.

La

En août dernier, la société Ring, propriété d’Amazon et
spécialiste des visiophones connectés, annonce sa
collaboration nouvelle avec les forces de police dans 400
villes des États-Unis44.Dans une lettre ouverte45, plus de
30 organisations de droits civiques demandent
l’annulation de ces accords locaux permettant aux forces
de l’ordre d’accéder aux images récoltées par Ring et de
les stocker, sans aucun mandat si ce n’est l’accord du
propriétaire de la caméra. Selon le Washington Post46, ce
partenariat est également un enjeu commercial pour
Amazon : la multinationale offrirait ou vendrait à prix
réduit ses sonnettes aux services de police qui les
distribuent ensuite aux habitant.e.s !
Enfin, les annonces les plus récentes ne sont pas faites
pour rassurer : Jeff Bezos a annoncé préparer lui-même
un projet de loi visant à encadrer l’utilisation des
logiciels de reconnaissance faciale qui sera proposé aux
parlementaires47 !
Et cela tout en poursuivant le
développement d’un réseau de surveillance généralisé le projet Sidewalk - qui a pour objectif de couvrir des
territoires entiers par interactions entre objets
connectés48. Ce réseau à l’échelle d’une ville permettrait
de suivre les déplacements d’une personne en fonction
des routeurs qu’elle croise. Même pas besoin d’être
client.e Amazon : le réseau serait omniprésent.
Smartphone et applications, reconnaissance faciale, il
serait ensuite facile de recouper l’ensemble des
informations pour identifier la personne, la cibler dans
des propositions commerciales, voire la surveiller.

44. www. usine-digitale.fr/article/pourquoi-405-services-de-police-americainscollaborent-avec-ring-amazon-pour-surveiller-les-quartiers.N880200 et
www.rfi.fr/ameriques/20190830-ring-amazon-sonnettes-connecteespolice-big-brother
45. www.fightforthefuture.org/news/2019-10-07-openletter-calling-on-electedofficials-to-stop/
46. www.washingtonpost.com/technology/2019/08/28/doorbell-camera-firmring-has-partneredwith-police-forces-extending-surveillance-reach/
47. www.numerama.com/politique/551175-reconnaissance-faciale-le-patrondamazonpropose-decrire-la-loi-qui-regulera-les-activites-damazon.htm
48. www.lesnumeriques.com/camera-surveillance/ring-stick-up-cam-wiredp50017/amazon-fait-naitre-la-peur-d-un-reseau-de-surveillancegeneralisen141165.html
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Présentation des organisations ayant
rédigé ce rapport
Attac est une association qui milite
pour la justice fiscale, sociale et
écologique, en contestant activement le pouvoir pris par la finance sur les peuples et la
nature. Depuis 20 ans, Attac décrypte les enjeux du
monde contemporain, organise des centaines d’initiatives depuis des réunions d’information locales jusqu’à
des actions de blocage de grande envergure. Attac est
partie prenante de nombreux réseaux regroupant des
associations et mouvements syndicaux et citoyens, et
organise tous les deux ans l’Université d’été des
mouvements sociaux. Attac ne vit que grâce à ses
adhérent.e.s. Pour plus d’informations et adhérer :
www.france.attac.org
La fédération des Amis de la Terre
France est une association de protection de l’Homme et de l’environnement, à but non lucratif, indépendante de tout
pouvoir politique ou religieux. Créée en 1970, elle a
contribué à la fondation du mouvement écologiste
français et à la formation du premier réseau écologiste
mondial – les Amis de la Terre International – présent
dans 75 pays et réunissant 2 millions de membres sur
les cinq continents. En France, les Amis de la Terre
forment un réseau d’une trentaine de groupes locaux
autonomes, qui agissent selon leurs priorités locales et
relaient les campagnes nationales et internationales sur
la base d’un engagement commun en faveur de la justice
sociale et environnementale. www.amisdelaterre.org/
L’Union syndicale Solidaires est
composée de fédérations et
syndicats nationaux, et d’unions
locales et régionales. Elle existe
depuis 2003 et a des racines bien
plus anciennes dans le syndicalisme. Elle défend les
travailleurs et les travailleuses en France, quelle que soit
leur origine et leur culture, et travaille avec les
organisations de jeunes, de chômeuses et chômeurs, de
paysan.ne.s, d’habitant.e.s. Elle entretient des relations
fraternelles
avec
de
nombreuses
organisations
syndicales et d’associations à l’étranger pour faire vivre
la solidarité internationale. www.solidaires.org/
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« Nous autres, civilisations, nous savons maintenant que
nous sommes mortelles. » Ces mots de Paul Valéry,
datant de 1919 (La Crise de l’esprit), font étrangement
écho à ce que nous vivons actuellement.
La situation présente montre notre extrême vulnérabilité.
Nous, civilisations, qui nous pensions si puissantes, si
invincibles, nous révélons dans notre intense nudité.
Nous, civilisations, nous pensions que notre modèle
occidental fait de progrès techniques et technologiques,
de mérite intellectuel et économique, de classification et
de rationalisation, nous mettait à l’abri de la Nature, de
son fonctionnement et de sa complexité. Comme «
maîtres et possesseurs de la nature ».
Or, notre système anthropocentrique, c’est-à-dire notre
paradigme de pensée qui place l’Homme - souvent
blanc, occidental et privilégié – au centre de l’univers
montre toutes ses limites et sa fragilité. En effet, malgré
notre intelligence soi-disant supérieure, nous nous
révélons désorganisés, avec des réponses politiques
nationales et internationales aussi diverses que
contradictoires. Le système économique, intellectuel et
politique que nous avons érigé durant toutes ces années,
basé sur l’exploitation et la domination du vivant, des
hommes et femmes comme des ressources naturelles,
ne pourra, à terme, que nous conduire à notre perte.

comment interpréter et analyser cette soudaine passion
pour les « travailleurs essentiels », habituellement
ignorés, voire méprisés par les forces politiques et
économiques?
Ce que nous voulons et que nous espérons aujourd’hui,
c’est la construction d’une autre « normalité » que celle
qui existe. Nous voulons de profonds changements
politiques et économiques afin de repenser et de
reconstruire le paradigme dans lequel nous évoluons.
Nous voulons que toutes les mesures nécessaires soient
mises en place afin de protéger un environnement dont
nous sommes entièrement tributaires, et non pas
supérieurs.
Nous
désirons
que
les
secteurs,
traditionnellement oubliés des politiques et des
considérations économiques, à savoir la santé,
l’éducation, l’agriculture ou encore la culture, soient
revalorisés de façon conséquente et pérenne. Nous
avons vu l’importance de tous ces acteurs pour le
fonctionnement de nos sociétés. Et nous avons pris
conscience de la nécessité de les outiller au mieux que
nous pouvons, dans une perspective de Bien Commun.
Évitons le retour à l’anormal. Nous avons notre rôle à
jouer et tant que consommateurs, mais aussi en tant
qu’acteurs. Nous devons rester vigilants face à la relance
économique qui va être mise en place par les
gouvernements du monde, qui vont utiliser la crise
comme prétexte pour faire abstraction des normes
environnementales. Notre mobilisation est plus que
cruciale et pertinente dans ces temps d’incertitude, afin
que cette crise débouche sur du positif, et aboutisse à
l’avènement de l’humilité sincère des humains.

Que voulons-nous faire face à ce moment si étrange ?
Entre utopie et mysticisme, les réjouissances face à la «
victoire de la nature » qui « reprend ses
droits » nous apparaissent comme autant
de déceptions futures, et nous amènent à
des questionnements philoso-phiques et
éthiques plus profonds.
Car, si la « nature reprend ses droits », c’est
que, quelque part, elle n’en avait plus l’usage.
Mais, que sont les droits de la Nature? Le fait
d’accorder et de personnifier les écosystèmes
comme nous le faisons, n’est-ce pas purement et
simplement de l’anthropocentrisme? De même,
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« Prendre le temps de cuisiner peut parfois paraître laborieux.
Horaire chargé, recette compliquée, ingrédient introuvable pour
accomplir le plat de tel ou telle chef réputé.e… le prêtàmanger
semble soudain si simple. Et si on apprenait à cuisiner sans
recettes ? Véronique Bouchard nous propose de libérer le créateur
culinaire qui dort en nous et d’adapter notre alimentation à la
saisonnalité et la disponibilité des aliments. Il est temps de
reconquérir notre autonomie alimentaire! »

« La Ligue des droits et libertés
est un organisme sans but
lucratif, indépendant et non
partisan, issu de la société
civile québécoise et affilié à la
Fédération internationale des
ligues des droits de l’homme
(FIDH). Elle milite en faveur de
la défense et de la promotion de
tous les droits humains reconnus par la Charte
internationale des droits de l’homme. »

« La revue Relations est publiée par le Centre justice et foi,
un centre d’analyse fondé et soutenu par les Jésuites.
Depuis plus de 75 ans, Relations œuvre à la promotion
d’une société juste et solidaire en prenant parti pour les
personnes exclues et appauvries. Libre et indépendante,
elle pose un regard critique sur les enjeux sociaux,
économiques, politiques, environnementaux et religieux de
notre époque. »

Ne manquez pas notre chronique Biblioterre, publiée mensuellement dans le journal du quartier StJeanBaptiste à Québec: Droit de parole !
Vous y trouverez une sélection de nos meilleures suggestions de lectures écologistes. Le journal est distribué dans plusieurs points de services
et lieux publics du quartier, et peut être consulté en ligne au :

www.droitdeparole.org

N’oubliez pas d’offrir le cadeau qui allie parfaitement
gastronomie et écologie: le livre Sauve ta Bouffe,
publié aux éditions Goélette en février 2020 !
Disponible en version numérique et papier
au www.leslibraires.ca, chez Archambault,
Renaud-Bray et tout bon détaillant !

