
À Quimper le 30 janvier 2021

Prise de parole publique contre Amazon à Briec

Demat deoc’h, Bonjour à toutes et tous,

Nous sommes ici réunis contre l’implantation d’un immense entrepôt Amazon du 

« dernier kilomètre » à Briec, paré à livrer chez nous par drones. Amazon, c’est aussi 

l’entreprise qui gère le stockage des données de la NASA et de la CIA, qui lève contre 

elle des millions de commerçants en Inde en lutte pour leur survie. C’est l’entreprise 

aux 1.600 Milliards de Dollars de capitalisation boursière dont le PDG Bezos est 

l’homme le plus riche du monde. Amazon, c’est aussi une arrivée dans l’alimentaire et 

les produits frais. Avec Amazon, il s’agit bien d’un projet de colonisation de nos 

territoires et de nos vies.

Je prends la parole pour mon syndicat Solidaires Informatique et je m'appelle 

Baptiste. En tant qu’informaticien ne s, nous sommes aux premières loges pour ⋅ ⋅

témoigner du dessin qu’Amazon est en train d’esquisser, avec le traitement des 

données en masse et les outils d’« intelligence artificielle ». Il s’agit non de satisfaire 

nos goûts et attentes commerciales avec un coup d’avance mais bien de les forger de 

toutes pièces, tel que cela a été rendu visible dans le scandale Cambridge Analytica 

qui a permis entre autres de manipuler les opinions et modifier les résultats de 

plusieurs scrutins en 2016. Il s’agit d’exploiter les commerces sur la marketplace 

qu’Amazon leur « offre » non plus seulement pour les prendre ensuite de vitesse et  

siphonner leurs marchés, mais pour mieux apprendre de nos faits et gestes, de nos 

goûts et émotions, pour mieux pouvoir les modifier et les contrôler. C’est cela le projet 

d’Amazon : coloniser nos territoires et nos esprits.



Aujourd’hui c’est aussi la mobilisation nationale contre les lois sécuritaires. Là aussi en 

tant qu’informaticien ne s nous sommes des témoins privilégiés des dispositifs de ⋅ ⋅

traitement de données mis en place. De par notre engagement avec Solidaires pour 

les droits des travailleurs nous sommes également des cibles potentielles de ces outils

gouvernementaux de surveillance, systématisée, des opinions… oui j’ai bien dit la 

surveillance des opinions et non plus des faits.

Si le Gouvernement nous promet le bâton de la coercition avec ses lois, il ne faut pas 

se tromper, Amazon nous promet le silence par la corruption, Amazon achètera notre 

silence. Il s’agit là des deux faces d’une même médaille.

Amazon ne doit pas passer, ni ici ni ailleurs, car la sécurité de toutes et tous, et c’est un 

euphémisme que de dire qu’en ce moment nous en avons besoin :

la sécurité de toutes et tous vient d’abord par le renforcement des libertés 

individuelles, collectives et publiques. C’est pour cela que le Collectif Stop Amazon 

vous invite le 13 février à Briec pour une grande mobilisation contre Amazon et tout à 

l’heure à 14h tout à l’heure Place St Corentin contre les lois liberticides.

Amazon et ces lois, tout cela participe de la fin de l’État de droit. Et au bout, il ne nous 

restera plus qu’une seule liberté : celle de consommer sur Amazon.

Ici a Quimper on constate que des élu e s, y compris écolos, se sont résigné e s avant ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

même de combattre. C’est exactement pour cela que si le combat contre Amazon se 

réduit à un sujet électoral, alors il est perdu d’avance. Amazon, c’est un projet totalisant.

Le combat est donc total et engage l’ensemble de la population, l’ensemble des 

forces du monde du travail et des métiers, celles qui sont efficaces quand nos 

institutions sont défaillantes.

Il y a quelques années, nos aîné e s ont vaincu le nucléaire à Plogoff en Cap Sizun. ⋅ ⋅

Maintenant, comme en partie à l’époque, nos élu e s locaux sont résignés. Nous ⋅ ⋅

devons et pouvons être le grain de sable qui bloque la colonisation Amazon. Le vrai 

plan de relance de notre territoire, c’est notre combativité et notre détermination.

Nous ne sommes ni soumis, ni résignés. Unité et solidarité !

Pour Solidaires Informatique,

Merci à toutes et à tous.


