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« Faire l'impasse sur les expert.e.s c'est risquer de biaiser le jugement »

32 activistes du climat seront jugés à fin mai à Fribourg pour leur participation au "Block 
Friday" en 2019. Le juge a refusé d'entendre tout témoin. Les avocat.e.s dénoncent "la faible 
connaissance des juges en matière climatique et, plus grave à notre sens, l'ignorance de leur 
propre désinformation".

"Faire l'impasse sur les experts c'est prendre le risque de rendre un jugement  biaisé" entonne Me 
Wettstein. Elle rappelle que lors du procès des joueurs de Tennis au Crédit Suisse,  la climatologue 
Sonia Seneviratne a été refusée de prime abord. Pourtant, nous dit le jugement : "l'ampleur et la 
précision de [sa] déposition ont emporté la conviction du Tribunal.". "La justice se doit de rendre 
des décisions sur la base d'informations fiables", poursuit l'avocate. "Qui peut aujourd'hui penser 
maîtriser des questions aussi complexes que les origines du changement climatique ou des causes 
et effets de la surproduction ? ".

"Il est primordial que les juges s'appuient sur des experts dont les témoignages pourront atténuer, si
ce n'est totalement neutraliser, l'effet de la désinformation" souligne Pascal Diethelm, ancien 
collaborateur à l'OMS et spécialiste international de la désinformation de l'industrie du tabac. 
"L'industrie du tabac a mis au point des méthodes de désinformation qui ont inspiré les pétroliers et
constructeurs automobiles. Les juges sont, comme tout un chacun, victimes de ces biais cognitifs." 

Martine Rebetez, climatologue, rappelle qu'en 1979, il y a plus de 40 ans, le rapport Charney était 
rendu à l'administration Carter : « Nous avons la preuve irréfutable que l'atmosphère change et que 
nous contribuons à ce changement. ». En 1988, les deux tiers des américains connaissaient 
l'existence de l'effet de serre. Le  New York Times titrait : « Le réchauffement global a  
commencé ». Ce même journal publie, 30 ans plus tard : « Comment nous avons perdu le combat 
contre le changement climatique ». Combat perdu contre les mêmes fondations qui avaient protégé 
le tabac. Pourtant le consensus des conséquences du réchauffement climatique est supérieur à 95% 
parmi les scientifiques concernés.



Me Arnaud Nussbaumer s'inquiète : "Au sens de la Défense, les autorités judiciaires ne sont pas en 
mesure de juger le comportement d'activistes du climat sans avoir compris préalablement l'ampleur
de la crise écologiques vers laquelle nous nous dirigeons". Il présente des stratégies juridiques que 
pourraient utiliser les avocats pour que les témoins soient malgré tout entendus : produire des 
interviews des expert-e-s voire les insérer dans les plaidoiries.

Le Bâtonnier Me Christian Delaloye en appelle au calme : "Nous sommes confiants sur le fait que 
nos arguments seront entendus par le Président et qu'il autorisera les divers experts".

La moitié des experts a accepté de se présenter au Tribunal même sans avoir été convoqués par la 
justice. Le sort de leur audition se décidera donc à l'ouverture du procès.

Participants à la conférence de presse
• Me Christian Delaloye, ancien Bâtonnier du canton de Fribourg 
• Me Irène Wettstein, avocate à Vevey, cheville ouvrière du procès des joueurs de tennis au 

Credit Suisse 
• Pascal Diethelm, l'OMS lui a attribué en mai 2013 le World No Tobacco Day Award pour 

« avoir travaillé sans relâche à dévoiler la vérité sur les agissements de l'industrie du 
tabac » 

• Martine Rebetez, climatologue, professeure UNINE et WSL 
• Me Arnaud Nussbaumer, avocat à Genève 
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Pour aller plus loin

• La fabrique de l'ignorance
Emission ARTE - 24 février 2021

• La fabrique du mensonge
Comment les industriels manipulent la science et nous mettent en danger
Stéphane Foucart (Prix européen du journalisme d’enquête - 2018)
Editions Denoël 2013 - Collection Folio 

Liste des témoins présentés au juge
• Van Ypersele Jean-Pascal, ancien vice-président du GIEC, Professeur, Université 

catholique de Louvain 
• Bluwstein Jevgeniy, PhD, Maître-Assistant en Géographie Humain, Université de Fribourg 
• Dubochet Jacques, Prix Nobel de chimie 2017 
• Retelska Dorota, PhD. ès Sciences (UNIL), Experte pour le prochain rapport du GIEC 
• Wagner-Egger Pascal, Lecteur, Université de Fribourg 
• Steinberger Julia, Professeure ordinaire des défis sociaux liés au changement climatique, 

UNIL 
• Mitchell Edward, PhD, Institut de Biologie à l’Université de Neuchâtel 
• Fall Juliet Jane, Professeure ordinaire, Faculté des Sciences de la société, Université de 

Genève 
• Oriane Sarrasin, Dr., maître assistante en psychologie sociale, UNIL 
• Arnsperger Christian, Professeur ordinaire, Institut de géographie et durabilité, UNIL 
• Aebi Alexandre, Professeur titulaire, Institut de biologie et d'ethnologie, Université de 

Neuchâtel 
• Claude Hauser, Professeur en histoire contemporaine, Université de Fribourg 
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