Dossier Gresea
Alibaba à Liège Airport- Enjeux et
résistances
En décembre 2018, le Gouvernement fédéral et le géant du numérique chinois, Alibaba, signent
un accord. Alibaba, plus précisément sa filiale logistique CAINIAO, s’offre un hub en Cité
ardente.
Avec cette annonce, de nombreux citoyens se questionnent. De quel développement parle-ton exactement ? Quelles répercussions du point de vue social, environnemental, économique,
géopolitique ou encore du point de vue de la santé ?
Peut-on vraiment s’attendre à la création de milliers d’emplois comme l’a annoncé le ministre
wallon de l’Économie, Pierre-Yves Jeholet ? De quel type d’emploi parle-t-on ?
À l’heure où nous devons nous concentrer à limiter les émissions de CO2, privilégier le
commerce local et les circuits courts, ne serait-ce pas plus opportun de soutenir les
entrepreneurs locaux face aux multinationales, et a fortiori face aux multinationales du
numérique et leur concentration inédite de pouvoir économique et politique ?
En marge de cet accord, des collectifs contre l’implantation d’Alibaba et l’extension de
l’aéroport de Bierset ont vu le jour, parmi lesquels le collectif Stop Alibaba & co, soutenu par le
GRESEA.
Le Gresea vous propose ici un dossier spécial reprenant tous ses travaux ayant trait à Alibaba
et sa filiale CAINIAO.

Publication
 26 octobre 2020 : Fuite en avant logistique : quelles conséquences, quelles
résistances ?
https://gresea.be/Fuite-en-avant-logistique-quelles-consequences-quelles-resistances

Analyses
 1 octobre 2019 : La Belgique sur l’échiquier mondial d’Alibaba
http://www.mirador-multinationales.be/textes/entreprises/article/la-belgique-sur-lechiquier-mondial-d-alibaba
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 25 novembre 2019 : Alibaba : success story à la chinoise !
http://www.mirador-multinationales.be/secteurs/logistique/article/alibaba
 12 décembre 2019 : « Alibaba, c’est tout l’inverse d’Amazon »... Vraiment ?
https://gresea.be/Alibaba-c-est-tout-l-inverse-d-Amazon-Vraiment

 16 janvier 2020 : Arrivée d’Alibaba à Liège : cadeau pour l’emploi ?
https://gresea.be/Arrivee-d-Alibaba-a-Liege-cadeau-pour-l-emploi
 17 avril 2020 : Aujourd’hui, plus que jamais, résister à Alibaba et son monde !

Carte blanche

https://gresea.be/Aujourd-hui-plus-que-jamais-resister-a-Alibaba-et-son-monde
 3 septembre 2020 : Alibaba en terrain minier : Résistance liégeoise contre l’autre géant
du e-commerce
https://mirador-multinationales.be/textes/entreprises/article/resistance-liegeoise-contre-lautre-geant-du-e-commerce
 17 décembre 2020 : Implantation de Cainiao Smart Logistics Network Ltd (Groupe
Alibaba) à Liège Airport : contexte et enjeux
http://www.mirador-multinationales.be/textes/entreprises/article/implantation-de-cainiaosmart-logistics-network-ltd-groupe-alibaba-a-liege
 8 janvier 2021 : Comprendre et résister au capitalisme aujourd’hui : le cas d’Alibaba
https://gresea.be/Comprendre-et-resister-au-capitalisme-aujourd-hui-le-cas-d-Alibaba

Film
 Juin 2021 : Welcome Alibaba – Les dessous de l’arrivée du géant chinois, un
documentaire réalisé par Tout va bien - média, en partenariat avec le Gresea et le
festival Esperanzah !
https://www.youtube.com/watch?v=cdCGFxakoKs

