
AUGNY AVEC VOUS ET POUR VOUS 

 

Tribune libre des  élus de l’opposition 
 

 

Le 6ème rapport du GIEC vient confirmer ce que nous savons depuis 30 ans. Maintenant que la catastrophe nous menace 

directement, chacun se demande qui peut agir, à quel niveau et comment ? 

Entre «Je suis écolo, j’ai un vélo», et « C’est la faute à la Chine », nous devons identifier de façon claire un niveau d’actions 

qui parte des rapports du GIEC et qui redescende jusque devant chez nous, notre rue, notre village, notre Métropole. 
 

L’arrivée d’entreprises créatrices d’emplois est une bonne chose, et il ne s’agit pas de contester systématiquement tous 

les projets réalisés ou à venir, plusieurs remarques et commentaires s’imposent tout de même sur au moins deux points: 
 

AMAZON une entreprise vertueuse que nous sommes fiers d’accueillir sur notre territoire ? 
Comment comprendre la fierté énamourée et persistante de nos élus face à ce méga entrepôt, quand on sait que cette 

entreprise coche toutes les mauvaises cases entre impunité fiscale, sociale et environnementale, et nous aimerions bien 

savoir comment Monsieur Grosdidier Président de Metz Métropole peut annoncer dans son éditorial (page 6), 1000 

emplois déjà créés chez Amazon, alors que la directrice du site lors de notre visite le 9 août dernier nous  a annoncé 275 

CDI avec un objectif de 1000 postes potentiels …. dans 3 ans.  

Nous sommes passés de 800 emplois promis dans l’enquête publique à 1000, en passant par 2000 voire 3000 ! Au final, 

la robotisation créera moins d’emplois que promis, essentiellement de l’intérim, et en détruira le double, puisque les 

statistiques font état de 2,5 emplois détruits pour un de créé chez Amazon. 

Tout le modèle économique d’Amazon est régulièrement remis en cause pour ses impacts environnementaux. Pour ce 

qui est d’Augny, le flux généré par un camion toutes les 5mn jour et nuit, plus les véhicules des employés, ne pourra 

qu’aggraver une qualité de l’air qui, présente déjà des épisodes réguliers de pollution, sans parler des problèmes de 

circulation. 

Autant de points contestables que quelques merlons et autres «aménagements paysagés» ne sauront compenser. 
 

Le FC Metz 
Accueillir une structure sportive de haut niveau pourquoi pas? Mais avions-nous besoin de ce projet surdimentionné par 

rapport aux besoins d’une équipe aux résultats modestes, alors que le sport amateur manque cruellement de moyens et 

que les politiques sociales pour la jeunesse font partie des nouvelles compétences de la métropole ? 

L’étude d’impact environnementale a fait apparaître plusieurs sources d’interrogations, suivies d’observations écrites que 

le commissaire enquêteur a suivies dans ses conclusions en émettant des recommandations et des réserves  sur le 

reboisement, le maintient d’une zone humide, la végétalisation d’un parking, la restitution au milieu naturel des deux 

terrains désaffectés, la création d’une charte environnementale sur l’utilisation des produits phytosanitaires et sur les 

consommations d’eau, l’écoconstruction . 

Monsieur le Président du FC Metz n’apporte aucune réponse,  à ces recommandations, se contentant de faire la 

promotion de son projet alors qu’une réserve est contraignante pour le pétitionnaire. 

 

En conclusion et pour sacrifier à la nouvelle mode de la citation : 
 

« Les problèmes du monde ne peuvent être résolus par des sceptiques ou des cyniques dont les horizons se limitent aux réalités 
évidentes. Nous avons besoin d’hommes capables d’imaginer ce qui n’a jamais existé ». 
J F Kennedy 

 

Et 
 

 « Ne doutez jamais qu’un petit groupe d’individus conscients et engagés, puisse changer le monde. Historiquement c’est toujours 

de cette façon que le changement s’est produit ». 
Margareth Mead 

 

Comprenne qui voudra… Bonne lecture 
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