
Pour agir avec STOP ALIBABA & co :
front@stopalibaba.com
contactrelais@stopalibaba.com

ALIBABA fait du commerce 
comme Amazon.
Pour se développer en Europe,
l’entreprise veut s’installer 
à LIEGE AIRPORT. 

ALIBABA est une véritable 
catastrophe pour l’environnement, 
la santé et le bien-être 
des riverains, des liégeois et 
de tous les wallon.nes !
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ALIBABA est une multinationale chinoise très 
puissante. Elle pratique la vente et l’achat par 
Internet de produits livrés directement aux 
consommateurs. 
ALIBABA, via sa filiale logistique Cainiao, 
construit de gigantesques entrepôts 
à LIEGE AIRPORT d’une surface de 80 terrains 
de foot ! Elle y stockera les marchandises qui 
seront distribuées essentiellement par avions 
et par camions. 
LIEGE AIRPORT a été choisi car il est bien situé 
en Europe, et de plus, il autorise les vols de nuit !…

Ensemble nous pouvons empêcher la venue 
d’ALIBABA à LIEGE  AIRPORT ou ailleurs !

STOP ALIBABA & co 
vous invite à participer au 
mouvement d’opposition
STOP ALIBABA & co est un front composé de plusieurs 
collectifs et de citoyenn.es qui ont pour objectif 
commun de lutter contre l’implantation d’une filiale 
d’ALIBABA à LIEGE AIRPORT et contre l’extension de 
l’aéroport de Liège.
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Le Gouvernement wallon soutient dans la plus 
grande discrétion l’arrivée d’ALIBABA. Pourquoi ?

La Région wallonne a accordé le permis de bâtir des entrepôts et le permis
d’exploiter. Elle a investi beaucoup d’argent pour construire des accès aux 
autoroutes pour les camions et pour aménager les pistes d’atterrissage.

Quelles aides ont été promises ? Quelles promesses lui ont été faites ?  
Beaucoup de zones d’ombre persistent à ce sujet. 

Vous pouvez relayer individuellement ou au sein de petits 
collectifs les initiatives de STOP ALIBABA & co
En nous contactant, vous pouvez recevoir des affiches à apposer 
aux fenêtres, des exemplaires de ce tract à distribuer dans votre 
immeuble, rue, quartier ou village, dans votre entreprise, au sein de 
votre club ou association, une brochure qui apporte de plus amples 
explications, un appui pour organiser des petites rencontres avec vos 
connaissances, voisins, collègues...

La plupart de ces supports informatifs et de mobilisation peuvent être 
téléchargés sur : www.stopalibaba.com   

Informez-vous : 
www.stopalibaba.com  ou www.facebook.com/stopalibaba/ 
ou www.watchingalibaba.be
ou Comité Liège Air Propre : www.ccal.info 
 
Pour faire partie du réseau de relais de STOP ALIBABA,
nous contacter : contactrelais@stopalibaba.com Ed
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ALIBABA, c’est, au moins, entre 40 et 65 avions 
et 1500 camions supplémentaires jour et nuit !

ALIBABA détruit la santé et le bien-être 
des habitants tout en entravant la mobilité.

Pour les riverains directs, Liège et toute l’agglomération 
liégeoise, ALIBABA :  

l  ce sera encore plus de nuisances sonores qui troublent le 
sommeil, créent du stress, fatiguent le corps...

l  ce sera encore plus de pollution de l’air à cause des avions et 
des camions et donc plus de cancers du poumon, d’accidents 
vasculaires, d’asthme...  

l  tous les camions supplémentaires rendront encore plus 
difficile la circulation sur les axes autoroutiers Cheratte/Loncin  
et Loncin/Cointe.

ALIBABA réchauffe le climat, détruit 
l’environnement et la biodiversité.

Pour tous les wallons et la planète : 

l  les allées et venues supplémentaires des avions et des camions 
vont accroître le réchauffement climatique et également favoriser 
la destruction de la biodiversité et de l’environnement.

l  accepter ALIBABA, c’est menacer notre avenir et celui de 
nos enfants et petits-enfants.

ALIBABA ne rime pas avec démocratie.

ALIBABA est en lien étroit avec l’État chinois. Pourquoi faire 
dépendre nos emplois d’un État qui ne respecte pas des droits 
humains fondamentaux tels que la liberté d’opinion et de la 
presse, le pluralisme politique, l’abolition de la peine de mort et 
de la torture... ?

Pour nous faire accepter ALIBABA et ses 
nuisances, le Gouvernement wallon annonce 
que cela créera de l’emploi.

ALIBABA crée des emplois souvent 
précaires qui pourraient  rapidement 
disparaitre.

Selon ses promoteurs, ALIBABA créera 300 emplois 
et peut-être davantage quand les activités seront bien 
lancées. 

Cependant, beaucoup des emplois seront précaires 
(CDD et Intérim) car ils dépendront du volume 
d’activités et les conditions de travail sont très dures. 
De plus, ils risquent un jour d’être remplacés par des 
robots. Enfin, comme on le constate avec FEDEX, un 
entrepôt même gigantesque peut facilement être 
déplacé dans un autre pays.  

ALIBABA détruit des emplois dans les 
PME,  les commerces, chez les artisans 
et les producteurs locaux.

Des entreprises pourraient profiter de la venue 
d’ALIBABA pour vendre leurs produits. 
Mais ce ne sera pas le cas des PME, des artisans, des 
producteurs locaux et des commerces de proximité. 
ALIBABA met en danger leur existence en leur faisant 

concurrence. Une étude du 
gouvernement français explique 
que pour une création d’emploi 
chez Amazon en France, il y 
a 1,9 emploi perdu dans les 
commerces traditionnels.

ACHETER SUR 
ALIBABA,C’EST
ACHEVER 
LE COMMERCE 
LOCAL

STOP ALIBABA & co 
demande aussi que 
l’on crée des emplois !

Exigeons du  
Gouvernement wallon 
que les efforts et 
l’argent (et donc aussi 
nos impôts) mis 
au profit d’ALIBABA 
servent à créer des 
emplois durables 
dans des activités 
respectueuses  de 
l’environnement, la 
santé, le bien-être et 
des droits humains 
fondamentaux. 
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