
 

COMMENT HACKER LE POISSON D’AVRIL ? 

 

 

#POLLUTIONDAVRIL 

 

Pour alerter l’opinion publique sur les dangers du plastique pour la faune marine, Sea 

Shepherd décide de hacker le traditionnel Poisson d’Avril et le transforme en 

POLLUTION D’AVRIL. 

   

" Les scientifiques estiment que d’ici 2050, il y aura plus de plastique dans l’océan qu’il n’y aura de poissons ". 

Le Capitaine Paul Watson, fondateur de l’ONG Sea Shepherd, résume ainsi la situation révoltante à laquelle 

fait face la faune marine. En France, l’antenne nationale de l’ONG profite de ce lundi 1er avril pour sensibiliser 

les français sur l’extrême urgence d’agir… Et hacke une tradition vieille de plusieurs siècles, en 

remplaçant le célèbre « poisson » d’avril par un spécimen marin plus propre à notre époque : la « 

pollution » d’avril, un vrai déchet plastique que l’on se colle dans le dos, pour dénoncer l'usage du plastique 

et revendiquer son engagement à agir dès maintenant. 

  

Ce geste élémentaire et terriblement symbolique que Sea Shepherd vous propose de faire doit initier le 



mouvement et matérialiser votre passage à l’action : bannir les déchets plastiques de votre quotidien. 

Recyclez votre déchet en pollution d’avril en suivant le mode d’emploi fourni avec le communiqué de presse. 

Il suffit ensuite de vous prendre en photo avec la pollution collée dans le dos, puis de la poster sur les 

réseaux sociaux avec les hashtags #PollutiondAvril #SeaSheperd, pour mobiliser vos communautés. 

   

L’objectif est de viraliser ce message militant sur les réseaux sociaux, pour en faire un véritable challenge et 

propager ce constat simple et direct : si l’on ne se mobilise pas dès maintenant pour transformer en 

profondeur ses habitudes de consommation, les déchets plastiques remplaceront bientôt les animaux marins. 

Et ça, ce n’est pas une blague. L’opération est révélée au grand public par un film posté sur les réseaux 

sociaux de l’ONG, qui porte tout le discours,        Vidéo disponible : Sur YouTube / En Téléchargement  

  

 

 

À PROPOS DE SEA SHEPHERD  

Fondée en 1977 par le Capitaine Paul Watson, SEA SHEPHERD est l’ONG de défense des océans la plus 

combative au monde. Voilà plus de 40 ans qu’elle intervient de manière active et non violente pour défendre 

la vie marine des atteintes illégales, abus et pratiques non éthiques ou non durables. 

Concernant le plastique et les déchets liés à la consommation humaine, elle a lancé il y a plusieurs années 

l’opération « Clean Waves » pour nettoyer les plages du monde entier. Elle collabore également avec des 

scientifiques pour étudier les effets des microplastiques sur les espèces marines.  

L’antenne Française organise toute l’année des grands nettoyages des plages et cours d’eau grâce à ses 

multiples groupes locaux présents sur le territoire, parfois main dans la main avec d’autres associations. Elle 

réitère chaque année sa participation au #WorldCleanUpDay avec une mobilisation massive de ses 

https://youtu.be/lOPgNsj1m3Y
https://we.tl/t-hj837mocEI
https://youtu.be/lOPgNsj1m3Y


 

bénévoles partout en France. 

Au niveau, national et international Sea Shepherd chasse également sans relâche les kilomètres de filets de 

pêche abandonnés ou illégaux et les tonnes de déchets plastiques en méditerranée, à travers l’opération 

« Mare Nostrum »,l’opération Milagro" au Mexique et l'opération "Ghost Nets" en Angleterre.  

 

 

Sauver les océans est à la portée de chacun  

On retrouve une multitude de gestes quotidiens faciles et concrets sur le site Sea Shepherd France. Sans 

oublier d’embarquer notre entourage dans l’action, avec la règle des 4 « R » : Le meilleur déchet, c’est celui 

qu’on ne produit pas refuser tout objet plastique et garder cette chose capitale à l’esprit : Cela 

commence par adopter les bons gestes au quotidien, sans concession. Des gestes d’une simplicité 

parfois déconcertante, comme arrêter les chewing – gums. Nous pouvons commencer par acheter une 

gourde, faire nos courses avec des sacs réutilisables. Nous avons tous déjà conscience du sort funeste que 

nous faisons subir à l'océan avec notre consommation actuelle de plastique. En étouffant la vie marine de 

plastique, c'est notre propre survie que nous mettons en péril. Il est temps de tous nous mouiller pour faire 

cesser ce fléau. 

  

REFUSE – REUSE – REDUCE – RECYCLE ! 

À chacun d’entre nous de tenir son engagement et de soutenir le combat vital de l’ONG. En la suivant 

simplement sur les réseaux, en faisant un don, en devenant bénévole, en arborant une pollution d’avril et 

surtout, en passant à l'acte ! 
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#PollutiondAvril #SeaSheperd 
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