DES TERRES à PLANTER
contre le projet d’entrepôt
PAS À BÉTONNER
chaine humaine / plantation d’arbres /
“danser encore” avec HK

stop-amazon.fr

9 h 30 sortie 23
autoroute A9

Stoppons Amazon à Fournès et ailleurs !

samedi 30 janvier, rejoignez-nous pour montrer
notre détermination à bloquer ce projet d’entrepôt.
9 h 30 accueil chaleureux
sur le site de La pâle (café,thé...)

10 h PLANTATION

11 h 30 Prises de parole
des associations de Fournès :
Adere - Primavera

D’ARBRES Pensez à venir

12 h  REPAS

10 h 45 CHAÎNE HUMAINE

12 h 30  Prises de parole :
Amis de la Terre, Confédération
paysanne, Attac, association
des Commerçants de France,
Solidaires.

avec un bâton pour symboliser
notre résistance et protéger
les arbres.
(périmètre de la surface de
l’entrepôt)

TEMPS MUSICAL
en présence de HK
‘Danser encore’

TIRÉ DU SAC
Cet événement déclaré
se déroulera dans le respect
des règles sanitaires
(masque et gel) et finira à 14h.
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Amazon prévoit plus de 10 projets d’entrepôts pour 2021 en
France. Amazon ne s’implantera pas, à Fournès dans le Gard,
nous l’en empêcherons !
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Les terres agricoles sont faites pour nourrir la population,
pas pour être bétonnées au profit de multinationales qui
bafouent les droits sociaux et environnementaux et
poussent à la surconsommation.
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23

Nîmes

Rejoignez-nous !

A9

Pont du Gard

Avignon

Fournès

A9

Le monde selon Amazon n’est pas vivable
• destructions d’emplois et des petits commerces
• conditions de travail inacceptables
• artificialisation des sols
• impacts importants sur le dérèglement climatique
• évasion fiscale, fraude massive à la TVA

stop-amazon.fr

contre le projet d’entrepôt

Fournès dans le Gard
entre Nîmes et Avignon
A9 : sortie 23
site de La pâle
- fléchages et parking
- toilettes sèches
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