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« Stoppons Amazon » : rassemblement sur le site de Fournès (Gard) le 29 mai 2021 
 
Mobilisées depuis plusieurs mois contre l’implantation d’Amazon à Fournès (Gard), une dizaine 
d’organisations, de syndicats et d’associations, réunis dans un collectif, appellent à une journée de 
rassemblement citoyen sur le site de la Pâle, à Fournès, le samedi 29 mai de 10h à 17h. Elle sera 
consacrée aux alternatives à Amazon, afin d’être « ensemble sur nos terres vivantes ». Un grand 
moment convivial d’échanges, de débats, avec des ateliers pratiques, des stands d’information, de la 
musique, le pique-nique tiré du sac et un marché paysan bio local, dans le respect des règles sanitaires. 
 
La journée du 29 mai sera une nouvelle occasion d’expliquer notre opposition au modèle d’Amazon, 
basé sur la destruction sociale, le gâchis économique, la concurrence déloyale (non-paiement d’impôts 
et de TVA), les nuisances environnementales, l’artificialisation des terres et le saccage de nos paysages, 
de notre patrimoine et de notre culture, comme à Fournès, près du Pont du Gard.  
 
Après le succès de la première manifestation sur le site le 30 janvier, qui avait donné lieu à des 
plantations d’arbres, nous reviendrons nombreux pour en prendre soin et semer les graines de projets 
alternatifs et écologiques, pour un avenir « sans béton et sans Amazon » ni ici, ni ailleurs.  
 
Des ateliers-débats (voir le détail p.2) se dérouleront durant cette journée, avec des intervenants et 
experts, autour de 4 thèmes : l’artificialisation des sols ; l’impact d’Amazon sur le patrimoine et le 
territoire ; le monde d’Amazon ; les projets alternatifs pour la Pâle.  
 
Des ateliers pratiques seront également ouverts à tous : approche d’une ruche, fabrication de nichoirs, 
arrosage des arbres, jeu découverte des plantes tous publics et balades botaniques, jeu-fresque sur le 
climat. Les enfants seront bienvenus pour des ateliers « contes » et « philo » qui leur seront dédiés.  
 
Plusieurs stands permettront de découvrir des livres (avec la librairie Diderot et l’association « La 
Garance voyageuse », éditrice d’une revue de botanique engagée). Et aussi de s’informer sur les outils 
de protection des terres et des territoires, les recours déposés contre le projet d’Amazon à Fournès, 
la contre-étude d’impact réalisée par les associations locales, les luttes syndicales pour les emplois. 
 
Des prises de parole des différents membres du collectif ponctueront cette journée, notamment pour 
interpeller le gouvernement et les élus nationaux, ainsi que les candidat.e.s aux prochaines élections 
départementales et régionales de juin. Le groupe HK et des Batucada animeront des temps musicaux. 
Victor Hugo, en guerre contre les « démolisseurs » du patrimoine, fera une intervention posthume… 
 
Le « collectif contre Amazon, à Fournès comme ailleurs » est composé d’ADERE, ANV-COP21, Attac, 
CNT30, Confédération paysanne, Extinction Rebellion, FSU, Les Amis de la Terre, Prima Vera, Solidaires 30.  
 
Où : sur le site de la Pâle, à Fournès, (sortie 23 de l’Autoroute A9), Gard 
Quand : le samedi 29 mai de 10h à 17h 
Contacts presse : stand presse toute la journée et conférence de presse sur place le 29/5 à 11h30 
-Julie Cutillas (Les Amis de la Terre France) juliecutillas@gmail.com 06 82 48 57 83 
-Patrick Fertil (ADERE) patrick.ronan.fertil@gmail.com, 06 95 85 56 52  
-Vincent Nouzille (Prima Vera) vincent.nouzille@wanadoo.fr 06 30 87 04 69 
-Raphaël Pradeau (Attac) raphaelpradeau@attac.org 06 14 98 52 60   
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Programme des ateliers-débats du 29 Mai sur le site de la Pâle (Gard) 
 

 
-Artificialisation des sols, résister pour préserver nos terres cultivables (10h30-12h) 
en présence de Brian Padilla (écologue, Museum d’histoire naturelle), Paul Ferté (Confédération 
paysanne), Florence Allory et Pascale Hoeckman (Terre de liens). 
 
-Patrimoine, Paysages, Ménagement du territoire - la Nature et la culture sont essentiels(10h30-12h) 
en présence Michel Brodovitch (architecte du patrimoine, membre de la commission des Grands Sites 
de France, consultant de l’Unesco), Bertrand Folléa (architecte paysagiste, directeur de la chaire 
Paysage et Energie à l’Ecole nationale du paysage de Versailles, Grand prix national du paysage 2016), 
Simon Teyssou (architecte, directeur de l’Ecole d’architecture de Clermont-Ferrand, Grand prix 
d’architecture 2020). 
 
-Stop Amazon et son monde (14h-15h30) 
en présence de Alma Dufour (Les Amis de la terre), Raphaël Pradeau (Attac), Geneviève Azam (Attac 
et collectif de rédaction revue Terrestres), Didier Aubé (Solidaires). 
 
-Quels projets pour le futur de la Pâle, les alternatives possibles (14h-15h30) 
en présence de Robert Spizzichino (président de Carma-Gonesse et du projet alternatif d’Europa-City), 
Uto, (ressourcerie du Vigan), Hugo Soucade-Caussade (étudiant en architecture), Michel Gabach (Halte 
paysanne de Saint-Dionisy). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


