Communiqué de Presse – Paris le 24 juin 2015
Lancement du premier dispositif d’accompagnement de mobilisations citoyennes
Ce jour, les sites Change.org, Questionnezvoselus.org, l'institut de sondage Odoxa et le journal L'Express lancent
un dispositif inédit permettant d'accompagner les mobilisations citoyennes.
Ce nouveau dispositif permet aux lanceurs de pétitions ayant déjà recueilli 100 000 signatures sur le site Change.org,
de sensibiliser plus largement l’opinion publique, de multiplier le nombre de signataires et d’interpeller directement
les élus concernés.
La pétition portée par la journaliste Elise LUCET, « Stop à la Directive Secret des Affaires ! » inaugure ce dispositif.
Dans ce cadre :
- L’Express présentera les enjeux et suivra ce dossier jusqu’au vote des députés européens à la rentrée ;
- Odoxa sondera et analysera la position des français sur le sujet ;
- Change.org continuera de mobiliser les citoyens afin de permettre à la pétition de gagner en visibilité ;
- à travers Questionnezvoselus.org, Elise LUCET interpellera les députés européens et relaiera leurs réponses auprès
des signataires de la pétition et des lecteurs de L’Express.
Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter :
 Augustin SCALBERT, à l'adresse augustin@change.org ou au 06 20 65 55 26
 Rodolphe GALY-DEJEAN, à l'adresse rodolphe.galy-dejean@questionnezvoselus.org ou au 06 88 59 43 65
 Eric METTOUT, à l’adresse emettout@lexpress.fr ou au 01 75 55 14 66

A propos de la pétition « Stop à la Directive Secret des Affaires ! » portée par Elise LUCET
Le 4 juin dernier, sur Change.org, Elise LUCET lançait une pétition pour dire non à la directive « secret des affaires ».
Ce texte, qui vise à lutter contre l’espionnage industriel, inquiète les journalistes et porte, selon eux, atteinte au droit
et à la liberté d'informer et d'être informé. Le 8 juin, la pétition dépassait les 150 000 signatures et le 21 juin, elle
franchissait la barre des 347 000 soutiens.
Le mardi 16 juin, une délégation de journalistes d’information et d’enquête a remis la pétition aux députés de la
commission des affaires juridiques du Parlement européen chargés du vote du rapport sur la directive. Ces derniers
ont ignoré la mobilisation citoyenne et adopté le texte. Cette étape était l'une des premières étapes importantes du
parcours législatif de cette directive. La prochaine est son examen en séance plénière à la rentrée.
Plusieurs journalistes dont Edwy Plenel et Fabrice Arfi de Médiapart, David Pujadas de France 2, Jean-Jacques
Bourdin de RMC, Christophe Deloire, directeur général de Reporters sans Frontières ou encore Patrick Cohen de
France Inter et Christophe Barbier, de L’Express, soutiennent la pétition de la présentatrice de France 2. Tout
comme la députée européenne Eva Joly et les lanceurs d'alerte Stéphanie Gibaud (affaire UBS), Antoine Deltour
(affaire LuxLeaks) et Hervé Falciani (affaire HSBC).
Lien vers la pétition: www.change.org/secretdesaffaires

