
« Contact presse » : au cœur du blocage de l'agence de livraison d'Amazon
à Saint-Priest pour le Block Friday

Au croisement des mobilisations climat du 29 novembre et de l'action de la campagne stop impunité d'ATTAC
France visant Amazon à l'occasion du Black Friday, le blocage de l'agence de livraison a été organisé par un
collectif composé d'ANV COP21, ATTAC, YFC et XR.

Arrivés à 7h, les 200 activistes ont bloqué rapidement les deux entrées du site. L'accueil des livreurs « des
derniers kilomètres » a été très positif. C'est la partie de ces livreurs qui est salariée de sous-traitants d'Amazon
qui manifestait son soutien, les livreurs indépendants étant plus réservés. Dans l'entrepôt, les salariés de jour
sont ressortis après une demi-heure après que la direction leur ait annoncé que du fait du blocage, ils ne seraient
pas payés !

Blocage de l'entrée secondaire Construction d'une barricade faite de déchets 
ramassés sur site

La police a commencé à évacuer l'entrée secondaire vers 9h30 avec beaucoup de brutalité : activistes traînés
dans la  boue plutôt  que portés,  coups de matraque,  poignets  volontairement  tordus  (deux entorses),...  Les
bloqueurs très déterminés, ont reconstitué plusieurs fois le blocage derrière les policiers, une fois évacués. Les
manifestants criaient le slogan « La police doucement, on est là pour vos enfants ».

Une  heure  après,  l'entrée  principale  a  été  évacuée  par  les  CRS  arrivés  massivement :  l'évacuation  a  été
nettement moins violente.

Premières sommations de la police Plusieurs  dizaines  de  cars  de  CRS devant  
l'entrée principale

Au total, les livraisons ont été retardées de près de 4h, la couverture presse a été exceptionnelle tant localement
(Le Progrès, NRJ, FR3, un journaliste de Reporterre...) que nationalement.



Le debriefing a mis en évidence une grande satisfaction des activistes tempérée par le choc de l'expulsion
violente qui a stressé beaucoup de neo-militants. Satisfaction d'avoir participé à Lyon à un blocage d'ampleur
« comme à Paris » et surtout à une action organisée en inter-orga qui a permis aux activistes de ne pas avoir à
choisir entre différentes actions organisées par les organisations.


