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Le plus gros procès climatique de Suisse se déroulera à Fribourg

32 prévenus, une dizaine d'avocats venant de toute la Suisse romande, des témoins d'envergure
internationale, le procès agendé à fin mai est d'ores et déjà hors norme. Avec cette question de
fond : faut-il condamner des lanceurs d'alerte ou écouter les scientifiques et se questionner sur
l'incitation à la surconsommation ?

Le jour du Black Friday 2019, des activistes très organisés avaient bloqué l'entrée principale du 
centre commercial Fribourg-Centre entre 17 et 19h. Cette action se déroulait dans le cadre de la 
campagne européenne Block Friday pour attirer l'attention sur cette incitation à la 
surconsommation irresponsable en regard du réchauffement climatique. « Toutes les autres 
entrées du centre étaient libre d'accès » rappelle un participant « L'important pour nous était de 
faire une action visuelle et percutante. »

Le tribunal a convoqué 32 prévenus âgés de 19 à 62 ans à la fin du mois de mai pour un procès de 
4 jours. 
« Je ne prends pas le risque de devoir payer des amendes et d'avoir un casier judiciaire par plaisir 
ou fierté, c'est pour moi un acte citoyen et nécessaire » affirme Zélie. « Je me rends compte de plus 
en plus l'ampleur du dérèglement climatique et la réaction inadaptée de notre société. J'ai peur 
pour notre avenir.»

« Quand j'étais dans Fribourg centre, j'ai eu réellement peur. » renchérit Clara. « Mais passer à 
l'action, risquer une amende ou la prison parait proportionné en comparaison du futur qui nous 
attend si nous continuons à agir comme nous l'avons fait pendant les 20 dernières années. » 

On devrait remercier ces activistes 
Les quatre avocat.e.s fribourgeois qui se sont lancés dans la défense des prévenus ont reçu le 
renfort d'avocats venus de toute la Suisse romande. Deux des avocates vaudoises qui avaient 
obtenu l'acquittement en première instance des joueurs de tennis du Credit Suisse ont notamment
rejoint l'équipe.



« Dans ces conditions d'urgence climatique, je trouve choquant que de jeunes activistes remplis 
d'idéaux se voient renvoyés devant un juge pénal comme le seraient de vulgaires malfrats. » estime
Me Benoît Sansonnens. « On devrait remercier ces activistes de nous faire prendre conscience de 
nos comportements si peu en adéquation avec l'écosystème dont nous faisons partie. »

La justice doit entendre les scientifiques
Douze scientifiques, professeur.e.s d'université et chercheur.e.s ont accepté de témoigner. 
«Chaque fois qu’un tribunal a accepté d’entendre des scientifiques il a acquitté les activistes mis en 
cause » relève Me Arnaud Nussbaumer. « Il est primordial que le pouvoir judiciaire puisse se 
confronter plus directement à l’état actuel des connaissances scientifiques sur le changement 
climatique, ce que les autorités ne font malheureusement pas assez souvent. »

Jean-Pascal van Ypersele, ancien vice-président du GIEC, Julia Steinberger, professeure UNIL 
spécialiste des défis sociaux liés au changement climatique, Jacques Dubochet, Prix Nobel sont sur 
la liste des témoins. 

Le droit de manifester est protégé 
La défense est ferme : « La CEDH (Convention européenne des droits de l'Homme) protège la 
liberté d'expression et de réunion et  interdit aux autorités de poursuivre pénalement des citoyen-
ne-s qui manifestent pacifiquement pour faire passer un message politique. » souligne Me 
Nussbaumer.

En quoi une manifestation non-violente, artistique, visant à préserver le bien commun pourrait-elle
être condamnable ? Réponse fin mai. 
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https://www.dropbox.com/sh/j1ll3hn8l5ilffw/AABs-H3ehYcD1um1v_aw-mQYa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/j1ll3hn8l5ilffw/AABs-H3ehYcD1um1v_aw-mQYa?dl=0

