Communiqué de presse, jeudi 20 décembre

Un million de citoyennes et citoyens
soutiennent déjà l’Affaire du Siècle :
une mobilisation absolument inédite en France
En déposant un recours en justice contre l’État français pour des décennies d’inaction contre
les changements climatiques, les 4 ONG co-requérantes (la Fondation pour la Nature et
l’Homme, Greenpeace France, Notre Affaire à Tous, Oxfam France) souhaitaient un
électrochoc. Il a eu lieu ! Il n’aura fallu que 48 heures pour qu’un million de personnes
soutiennent l’AFFAIRE DU SIÈCLE, en signant l’appel mis en ligne sur le site :
laffairedusiecle.net. Une mobilisation d’une ampleur absolument inédite, en un temps
record, qui démontre l’évolution de la prise de conscience citoyenne, la soif de justice et la
volonté d’actes concrets sur le climat. La mobilisation ne fait que commencer…

Pour Marie Toussaint, présidente de Notre Affaire à Tous : "La vague est immense. Elle révèle
une aspiration profonde des citoyens à ce que les choses changent enfin. Cette mobilisation
révèle aussi l'envie d'agir ensemble, l'envie de collectif, notamment par les jeunes, les
youtubeurs, la génération climat. La justice climatique a un bel avenir devant elle!"
Pour Cécile Duflot, directrice générale d’Oxfam France : “Un tel engouement est inédit et il
oblige l’Etat à être à la hauteur de l’enjeu. Les beaux discours ne dupent plus personne, il est
temps de changer de modèle, de placer la protection de l’environnement et la lutte contre les
inégalités au cœur des priorités politiques.”
Pour Jean-François Julliard, directeur général de Greenpeace France : "Un million de
personnes et sans doute plus demandent des comptes à l'Etat pour son inaction climatique,
c'est historique. Ils attendent des actes forts et concrets, tout de suite. Emmanuel Macron ne
peut plus se contenter d'effets de manche sur le climat. Le blabla c'est terminé."
Pour Audrey Pulvar, Présidente de la Fondation pour la Nature et l’Homme : “En 2 jours, 1
million de personnes disent que le climat, c’est l’Affaire du Siècle ! C’est historique. La

mobilisation continue : tous les citoyens peuvent nous rejoindre et soutenir notre recours
contre l’Etat pour inaction climatique.”

Un site internet pris d’assaut - jusqu’à 100 000 visiteurs
uniques par heure !
Depuis l’annonce du recours lancé contre l’État français, l’afflux d’internautes sur le site
laffairedusiecle.net n’a pas faibli. Entre le 18 décembre et le 19 décembre, le site a enregistré 1,25
million de visites uniques, avec des pics atteignant 100 000 visiteurs uniques par heure. L’appel a
continué à enregistrer des dizaines de milliers de signatures horaires même au milieu de la nuit de
mardi à mercredi.

Une vidéo de lancement produite par les collectifs On est
Prêt et Il Est Encore Temps qui cartonne sur les réseaux
sociaux
Plusieurs talents de Youtube comme McFly & Carlito, Max Bird, Et Tout le Monde S’en Fout, Partager
C’est Sympa, mais aussi des personnalités comme Fanny Agostini, Juliette Binoche, Pablo Servigne,
Marion Cotillard ou Cyril Dion, ont souhaité donner de la voix pour expliquer pourquoi il est aujourd’hui
indispensable de passer un cap, pourquoi ce recours contre l’Etat français est une manière efficace de
forcer l’Etat à agir sur le climat, alors que les scientifiques désespèrent d’être entendus. Pari tenu !

+8 millions de vues de la vidéo sur Facebook
554 000 de vues de la vidéo sur Youtube le 18/12
#LAffairedusiecle, trending topic sur Twitter
pendant au moins 8 heures le 18/12

Ce succès fantastique n’est qu’un succès d’étape !
Avec le soutien des collectifs On est prêt et Il est encore Temps Les 4 ONG continuent leur
mobilisation : nous pouvons être encore plus nombreux-ses à soutenir l’Affaire du Siècle.

