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Climat : la pétition contre l'Etat dépasse le 
million 
Par Coralie Schaub — 20 12 2018

La pétition lancée mardi pour un recours en justice contre 
l’Etat cartonne. Objectif des ONG: le respect des engagements 
climatiques par les autorités .

• Climat : la pétition contre l'Etat dépasse le million 

«Historique». «Inédit». «Incroyable». Les ONG qui ont annoncé mardi avoir décidé de déposer un 
recours en justice contre l’Etat pour   «inaction»   face au changement climatique   n’en reviennent pas. 
En moins de quarante-huit heures, plus d’un million de personnes avaient soutenu leur initiative en 
signant l’appel mis en ligne sur le site Laffairedusiecle.net. «La Fondation pour la nature et l’homme,
Greenpeace France, Notre Affaire à Tous et Oxfam France souhaitaient un électrochoc. Il a eu lieu», 
ont-elles souligné jeudi dans un communiqué, alors que le nombre de signataires continuait de 
grimper à grande vitesse, dépassant les 1,1 million jeudi à 15 heures.

Selon les ONG, le site a été «pris d’assaut», avec jusqu’à 100 000 visiteurs uniques par heure, plus de 
70% d’entre eux signant l’appel. La vidéo l’accompagnant, à laquelle participent Juliette Binoche, 
Marion Cotillard, Abd al-Malik, Elie Semoun, Cyril Dion, Guillaume Meurice ou encore des 
youtubeurs comme McFly et Carlito, a enregistré plus de 7,6 millions de vues sur Facebook.

«Le blabla, c’est terminé»

«Ce succès fantastique n’est qu’un succès d’étape», préviennent les quatre ONG. Pour l’ancienne 
ministre écologiste Cécile Duflot, aujourd’hui 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.» Et Jean-François Julliard, directeur 
général de Greenpeace France, d’estimer que les signataires de l’appel «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.»

Jeudi sur Twitter, le député LREM Matthieu Orphelin ne cachait pas sa joie: «Jamais en France une 
mobilisation sur l’écologie n’a été aussi massive et rapide. Quoi que l’on pense de l’action [de] 
L’Affaire du siècle, c’est un fait fort, qui montre une nouvelle mobilisation citoyenne sur le 
climat.» Même enthousiasme pour Nicolas Hulot, l’un de ses proches, pourtant peu bavard sur le 
réseau social: «Voir 1 million de citoyens mobilisés en quarante-huit heures pour le climat avec 
L’Affaire du siècle, c’est un signal fort qui ne demande qu’à être concrétisé. Que 2019 soit une année 
de grands changements. Osons!» 
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Reste à voir s’il sera réellement entendu par ses anciens collègues de l’exécutif, qui ont brillé par leur 
absence à la COP24 de Katowice, en Pologne, la semaine dernière. Jeudi en fin de journée, face à 
l'ampleur de la mobilisation en ligne, son successeur au ministère de la Transition écologique et 
solidaire François de Rugy a posté une vidéo sur son compte Twitter pour assurer qu'il avait «bien 
reçu le message des quatre associations». Il leur a proposé une rencontre «pour en parler». Et a 
martelé ceci : «agissons, ici et maintenant !». Réaction tiède et prudente de l'ONG Notre affaire à 
tous, là encore par Twitter interposé : «Monsieur le Ministre, cela fait des années que l’on discute et 
débat. Plus d’un million de personnes attendent autre chose désormais. Nous attendons des actes «ici 
et maintenant»».

Coralie Schaub 
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