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La violation du droit à un procès public de l’art. 6 CEDH et requête formelle principalement 
de lever le huis clos et de tenir une audience publique, subsidiairement de reporter 
l’audience 
Me Gaspard Genton 

Monsieur le Président,  

Madame, Monsieur les Juges, 

J’aimerais, d’entrée de cause, plaider, au nom de tous les prévenu-e-s, principalement la levée du huis 
clos et la tenue d’une audience publique, et subsidiairement le report de l’audience. A cet égard, je 
dépose le bordereau de pièces ci-joint auquel je me référerai. 

Monsieur le Président, l’acte des prévenu-e-s était motivé par la préservation de la vie. C’est la 
jeunesse qui prend des risques pour l’avenir de l’humanité. Et ils demandent à ce que leur procès soit 
public, car tel est leur droit. Le prononcé du huis clos partiel, et l’exclusion du public, constitue 
une violation de l’art. 6 al. 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, et des 
garanties d’un procès équitable. 

À cet égard, il n’est pas contesté que l’ordre judiciaire vaudois a annoncé qu’il entendait tenir les 
procès à huis clos. Il convient toutefois à titre préliminaire de rappeler que les autorités de poursuites 
pénales ne sauraient être tenues par une quelconque directive du pouvoir judiciaire, comme le 
rappelle explicitement l’art. 4 CPP. De plus une telle directive ne constitue aucunement une base 
légale suffisante pour restreindre une garantie de la Convention européenne des droits de l’Homme. 
Dans tous les cas, le huis clos ordonné, disproportionné, comme je l’exposerai ci-dessous, elle viole 
la Convention. 

I. Le droit à un procès public de l’art. 6 CEDH 

Conformément à l’art. 69 CPP, les débats devant le tribunal de première instance et la juridiction 
d’appel de même que la notification orale des jugements et des décisions de ces tribunaux sont 
publics, à l’exception des délibérations. 

Le droit à un procès public constitue un droit fondamental, garanti notamment à l’art. 6 de la 
Convention européenne des droits de l’Homme et à l’art. 14 du Pacte Onu II, ainsi qu’à l’art. 30 al. 3 
de la Constitution fédérale. Au terme de l’art. 6 para. 1 CEDH, « toute personne a droit à ce que sa 
cause soit entendue équitablement et publiquement qui décidera du bien-fondé de toute accusation 
en matière pénale dirigée contre elle ». De jurisprudence constante, je me réfère à l’arrêt Riepan c. 
Autriche, fournie en pièce 1 du bordereau, La CourEDH « rappelle que la publicité des débats 
judiciaires constitue un principe fondamental consacré par l'article 6 § 1. Ladite publicité protège 
les justiciables contre une justice secrète échappant au contrôle du public. Elle constitue aussi l'un 
des moyens de préserver la confiance dans les cours et tribunaux. Par la transparence qu'elle donne à 
l'administration de la justice, elle aide à atteindre le but de l'article 6 § 1 : l'équité des procès, dont la 
garantie compte parmi les principes de toute société démocratique au sens de la Convention ». 
(Riepan c. Autriche, du 14 décembre 2000, § 27 ; Vernes c. France, du 20 janvier 2011, § 30 ; TF, 
13.05.2015, 6B_248/2015 consid. 2.2). La publicité et la transparence constitue un principe 
fondamental de l’État de droit. Et selon le Tribunal fédéral, elle interdit une Justice de cabinet. 

La salle d’audience doit être ouverte à la fois aux parties, au public et à la presse. 

Du principe de la publicité de la procédure des organes judiciaires découlent deux aspects différents, 
la tenue de débats publics et le prononcé public du jugement.  
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Selon la jurisprudence de la CourEDH les exigences en matière de publicité sont particulièrement 
rigoureuses en procédure pénales (§28, Krestovskiy c. Russie, du 28 janvier 2011, § 24 ; cf. Grande 
Chambre, Jussila c. Finlande, du 23 novembre 2006, § 43). Car précisément, celles-ci ont pour objet 
la détermination de la responsabilité pénale et l’imposition de mesures à caractère répressif et 
dissuasif, revêtent une certaine gravité (Grande Chambre, Jussila c. Finlande, du 23 novembre 2006, 
§ 43). 

Certes, l'obligation de tenir une audience publique n’est pas absolue. Cela ressort du texte de l'article 
6 § 1 CEDH lui-même. Toutefois, seuls des motifs impérieux expressément mentionnés à l’art. 6 
para. 1 CEDH permettent de restreindre la publicité de l’audience. 

Ainsi, l’art. prévoit que « L’accès à la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public 
pendant la totalité de ou une partie du procès dans l’intérêt de  

- la moralité, de  
- l’ordre public ou de  
- la sécurité nationale dans une société démocratique,  
- lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, 

où  

- dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances 
spéciales la publicité serait de nature à porter attinte aux intérêts de la justice. » 

Toutefois selon la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme, « il n’est reste 
pas moins que le refus de tenir un procès public ne peut se justifier que dans des circonstances 
exceptionnelles ».  

La restriction de la publicité ordonnée par la Cour de céans viole l’art. 6 cedh et la garantie du 
procès équitable. 

II. L’examen de la nécessité dans une société démocratique de toute restriction 

Premièrement, il faut relever que la directive invoquée de l’OJV ne constitue pas une base légale 
suffisante pour restreindre les garanties du procès équitables, principe fondamental de notre ordre 
démocratique.  

Deuxièmement, s’agissant de l’intérêt public poursuivi par la restriction au droit fondamental, la 
décision du Tribunal, est, on l’espère, motivée par la protection de la santé publique.  

Il doit être relevé toutefois que (et on peut s’interroger sur les motifs pour lesquels) la directive de 
l’ordre judiciaire s’écarte, tant des recommandations des autorités sanitaires que des normes émises 
par nos gouvernements, en particulier celles qui s’appliquent aux organisateurs de manifestations, et 
qui ont été produites en bordereau. Toutefois, nous craignons que le public puisse être amené à croire 
que la décision de l’exclure, tout comme la doctrine du procès, pût être motivée par d’autres 
considérations qui s’écarteraient de la préservation de la santé publique. 

La question précédente peut demeurer ouverte, car sous l’angle de la nécessité et de la 
proportionnalité, la décision de la Cour de céans viole assurément le droit à un procès public et les 
garanties du procès équitable.  

ICI, je souhaite revenir à la jurisprudence pertinente de LA CEDH. 

De jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme, lorsque des problèmes de 
sécurité sont invoqués pour restreindre la publicité d’un procès,  la CourEDH, rappelle 
systématiquement que :« les problèmes de sécurités sont fréquents dans les procès pénaux, mais ils ne 
justifient que rarement que l’on exclue la présence du public « (Krestovskiy v. Russia 29, du 28 
janvier 2011 § 26, Riepan v. Austria, § 34). 
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L’examen de la CourEDH est à cet égard, très sévère, avant de restreindre la publicité du procès,  

Dans l’arrêt Krestovskiy c. Russie, pièce 2 du bordereau, « Les autorités judiciaires doivent 
minutieusement envisager toutes les alternatives possibles pour assurer la sûreté et la sécurité dans 
la salle d'audience, et donner la préférence à une mesure moins incisive plutôt qu'à une mesure plus 
stricte lorsqu'elle peut atteindre le même objectif. » (Krestovskiy v. Russia 29, du 28 janvier 2011, § 
29). 

Cet arrêt précise encore, que lorsque de tels efforts ne sont pas fournis et que le Tribunal n’est pas en 
mesure d’expliquer pourquoi des mesures moins incisives n’ont pas été préférées, la CourEDH 
constatera une violation de l’art. 6 al. 1 CEDH  (Krestovskiy v. Russia 29, du 28 janvier 2011, § 29).  

En particulier, la CourEDH vérifie si la sécurité ne pouvait être assurée autrement qu’en fermant le 
procès au public (Krestovskiy v. Russia 29, du 28 janvier 2011, § 29). 

III. L’examen de la nécessité de la restriction dans le cas d’espèce 

À cet égard, la Cour de céans a-t-elle minutieusement examiné toutes les alternatives possibles pour 
assurer la sûreté et la sécurité de la salle d’audience, autrement qu’en restreignant la publicité de 
l’audience et d’en exclure le public ? 

S’agissant de l’examen des alternatives dont disposait la Cour de céans et la recherche d’une réponse 
proportionnée, on peut se référer aux réglementations qu’a édictées le Conseil fédéral et le Conseil 
d’État, auxquels il appartient de protéger la sécurité publique. Le Conseil fédéral et le Conseil d’État 
pour faire face à la situation sanitaire actuelle, ont procédé ne pesée des intérêts en présence. Dès le 
jeudi 17 septembre 2020, la réglementation prévue notamment la Directive Covid-19 / Coronavirus 
du DSAS-DEIS, fournie en pièce 7 du bordereau prévoit qu’à la présente date du procès à Lausanne. 

A. Les théâtres, cinémas concerts, lotos et autres manifestations organisées sur domaine privé, 
avec le port du masque obligatoire pour tous les participant-e-s, mais ces manifestations 
sont autorisées. 

B. Les manifestations publiques de moins de trois cents personnes, sous réserve de  

- L’élaboration d'un plan de protection, respect des distances ou à défaut port du masque 
obligatoire, et si ces mesures ne sont pas possibles récolte de données  

- Mise à disposition de SHA, etc. 

Mais ces manifestations sont autorisées 

C. Et même les manifestations publiques entre 300 et 1'000 personnes  

- Plan de protection prévoyant la séparation par zones ou par laps de temps afin que pas plus de 
300 personnes soient réunies ensemble  

- Respect des distances ou, à défaut, port du masque obligatoire   
- Séparation des flux de déplacement des personnes  
- Mise à disposition de SHA, etc. 

D. Et dès le 1er octobre, il est prévu d’autoriser les manifestations de plus de mille personnes. 

À titre d’illustration, le Grand Conseil siège avec des masques (pas de distances de 2 mètres), soit 
près de 200 personnes dans une salle, sous réserve du port du masque . Le dispositif mis en place 
pour assurer la publicité du procès des attentats de Charlie Hebdo a permis à celui-ci d’être tenu en 
public sous réserve de dispositions particulières. Les Théâtres et cinémas sont ouverts. Et à cet égard, 
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la Cour de céans aurait pu s’inspirer des plans de protections des Théâtres, dont deux sont fournis à 
titre d’exemple pièces 17 et 18 du bordereau. 

Enfin sous l’angle de la proportionnalité au sens étroit, il y a lieu de relever que les normes adoptées 
par le Conseil d’état sont les fruits d’une délicate pesées des intérêts dans la situation sanitaire que 
nous vivons. Le Conseil d’État dans son communiqué de presse intitulé – un dispositif vaudois 
proportionné et ciblé est explicite : Le gouvernement préfère focaliser son action plutôt 
qu’interdire tous azimuts, pour préserver la vie économique et sociale du canton. Il a été décidé 
ainsi que l’intérêt public à l’épanouissement culturel et social, accompagné des mesures commandées 
par les circonstances, était prépondérant ; et que l’intérêt public à la préservation de la santé ne 
s’opposait pas à l’ouverture des lieux culturels. Ce pour quoi théâtres, salles de concerts et cinémas 
sont ouverts. Or la publicité des débats judiciaires et les garanties du procès équitable constituent des 
principes fondamentaux de toute société démocratique.  

En l’espèce, la Cour de céans a exclu le contrôle du public du procès. Or c’est le lieu de rappeler 
que, le contrôle exercé par le public étant une protection indispensable contre l’arbitraire, la 
Cour ne peut prétendre s’y soustraire. Et le contrôle immédiat du public ne peut être comparé, 
à un contrôle média, différé, a posteriori, d’une décision déjà entérinée. Or non seulement le 
public, au nom duquel, justice est rendue a été exclu. Et un tel huis clos, même partiel, demeure une 
restriction grave du principe de publicité. 

Et si vous me permettez une image ; la population n’a pas été renvoyée à la lecture des textes des 
pièces de théâtre qui ont été jouées ni des livrets d’opéra ni invitée à se satisfaire de la lecture de la 
critique cinématographique d’une projection. Et le compte-rendu écrit d’un concert ne serait 
certainement pas de nature à offrir au mélomane l’émotion qu’un orchestre peut leur apporter.  

Quelles alternatives le Tribunal de céans aurait-il dont eu avant de restreindre la publicité de 
l’audience ? Précisément, il aurait dû prendre les mesures qui s’imposent aux organisateurs 
d’évènements publics.  

En l’espèce la salle de Longemalle permet d’accueillir du public, avec le port du masque. Sur le plan 
pratique, nous l’invitons à examiner minutieusement les possibilités qui lui étaient offertes, comme 
prendre coordonnées de tous participants, la gestion des flux entrée-sortie, entrée et sortie à 1.5 m, la 
désinfection obligatoire des mains avec solution hydro alcoolique, matériel d’hygiène, respect d’une 
stance 1,5 m ou si pas possible port du masque obligatoire,  1 siège libre, 1 siège occupé (sauf si 
vivent sous le même toit ou relation intime, Désinfection des sièges si longue pause et changement 
des sièges 

IV. Conclusion 

La décision de la Cour de céans d’exclure le public de ce procès et de prononcer un huis clos partiel, 
ne résiste pas au standard et à l’examen rigoureux de la proportionnalité, qui s’impose à la Cour en 
vertu de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme avant de restreindre la 
publicité d’un procès. On ne peut considérer que la Cour de céans ait minutieusement envisagé 
toutes les alternatives possibles pour assurer la sûreté et la sécurité dans la salle d'audience, ni ait 
donné la préférence à une mesure moins incisive plutôt qu'à une mesure plus stricte lorsqu'elle peut 
atteindre le même objectif. » (cf. Krestovskiy v. Russia, du 28 janvier 2011 § 29). 

À l’issue d’une pesée fine d’intérêt, il a été décidé par les autorités politiques que la vie économique, 
sociale et culturelle, devait, avec certaines réserves, et aménagements continuer, malgré l’épidémie 
que nous vivons. La justice doit continuer à fonctionner normalement elle aussi. C’est peut-être le 
lieu de rappeler que le Covid risque devenir – pour les mois à venir, notre nouvelle normalité. Nous 
ne pouvons pour ce motif en venir à suspendre l’application des droits fondamentaux, ou en 
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particulier ou des garanties du procès équitables. C’est même au contraire en périodes exceptionnelles 
ou de troubles que la garantie des droits fondamentaux prenne toute leur importance. Et nous devons 
refuser tout droit d’exception. 

Le huis clos, même partiel, prononcé par la Cour constitue une restriction dans le droit à un procès 
public. Elle constitue une violation de l’art. 6 CEDH et des garanties du procès équitable. Et elle n’est 
pas nécessaire dans une société démocratique. 

C’est le lieu de rappeler que le principe de la publicité des débats a eu nature formelle, de sorte que sa 
violation conduit à l’annulation de la décision attaquée, sans qu’il y ait lieu de se demander si la 
publicité aurait modifié l’issue du litige. (Mahon/Jeannerat, CR-CPP, ad. art. 69 n 13). 

Les prévenu-e-s font valoir leur droit fondamental à être jugé-e-s en public. 

Pour ce motif, au nom de l’ensemble des prévenu-e-s, nous demandons formellement la levée du huis 
clos et la tenue d’une audience publique, subsidiairement le report de cette audience. 
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Introduction  
Me Antonella Cereghetti, 

Mme la Présidente, MM les juges, 

Nous sommes aujourd’hui devant vous, comme intimés à l’appel, dans un procès qui a fait couler 
beaucoup d’encre. Non seulement l’encre de journalistes pour son côté médiatique, mais aussi celle 
de juristes éminents - ou non - pour son aspect juridique, c’est-à-dire l’application que le tribunal de 
première instance a faite de l’article 17 du Code pénal. 

Nous venons d’entendre Monsieur le Procureur général. Nous l’avions d’ailleurs déjà lu 
attentivement.  

Nous avons pris connaissance des nombreux articles de doctrine qui ont été écrit sur la question des 
deux côtés de la Sarine, de la dernière jurisprudence du Tribunal fédéral sur l’état de nécessité dans 
son arrêt du 30 juin 2020 (6B_1162/2019). Votre dernière jurisprudence sur la question dans l’arrêt 
que vous avez rendu le 11 août dernier (2020/274) ne nous a pas non plus échappé. 

Certains insistent sur le fait que le climat est un bien collectif et qu’il ne répondrait pas à la définition 
du bien juridique individuel, d’autres sur le fait que l’imminence du danger ne serait pas réalisée, 
d’autres encore que les actes commis ne seraient ni aptes, ni nécessaires à éviter ce danger. 

Tout cela, nous ne l’ignorons pas, mais nous disons que la situation exceptionnelle à laquelle nous 
devons faire face aujourd’hui et en raison de laquelle nos clients ont commis les actes qui leur sont 
reprochés, doit faire l’objet d’une analyse attentive. 

*** 

Le système juridique n’est pas figé. Il est dynamique et il se doit de l’être pour intégrer les 
nouveautés, les évolutions scientifiques ou sociétales auxquelles il est confronté.  

Ce dynamisme, il s’exprime par des adaptations législatives, mais aussi et tout autant par la 
jurisprudence des tribunaux. 

Le prof. Pierre Moor - que vous connaissez sans doute - a publié en 2010 un ouvrage qui s’intitule 
« Dynamique du système juridique, une théorie générale du droit » dans lequel il décrit le mécanisme 
de transformation des normes juridiques, et en particulier le rôle que jouent les juges, qui « disent le 
droit ». 

Le prof Moor donne des exemples intéressants qui soulignent le rôle du juge dans la construction du 
droit. 

Je n’en citerai qu’un, qui est très parlant pour l’affaire qui nous occupe aujourd’hui, et c’est celui de 
la dispense de cours de piscine pour les enfants de musulmans.  

En 1993, admettant que le refus de la dispense de gymnastique pour une fillette musulmane violait la 
liberté religieuse, le Tribunal fédéral jugeait qu’il n’existait aucune obligation d’intégration touchant 
les pratiques religieuses pour les étrangers.  

15 ans plus tard, en se référant aux principes constitutionnels de l’égalité des chances de tous les 
enfants et d’égalité des sexes, il opérait un revirement complet de jurisprudence et retenait que le 
refus de dispense de piscine pour une élève musulmane ne violait pas la liberté religieuse.  

Pour arriver à cela, il constatait que la population musulmane avait passé de 150'000 personnes en 
1990 à 400'000 et que les questions d’intégration avaient de plus en plus d’importance dans l’opinion 
publique, il indiquait alors que « c’est une tâche de l’Etat de droit que d’assurer entre lui et la société, 
un minimum de cohérence nécessaire à une cohabitation harmonieuse, marquée par le respect et la 
tolérance ». 
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Le Professeur Moor n’est certes pas un pénaliste, mais ce qu’il énonce et souligne concernant le rôle 
des juges dans la construction du droit vaut aussi dans les autres domaines du droit. 

Sur le plan pénal, vous trouvez aussi de nombreux exemples de cette dynamique du système juridique 
par le biais de la jurisprudence.  

Pensez par exemple à la gifle donnée à un enfant. D’un élément du devoir de correction – lui-même 
corolaire du devoir d’éducation – elle est devenue une voie de fait, et cela sans que le texte légal de 
l’art. 126 CP ne soit modifié. 

Pensez aussi à l’infraction de transmission d’une maladie de l’homme, dont le texte a fini par être 
modifié en 2016, mais qui jusque-là, c’est-à-dire pendant plus de 70 ans, a été utilisée par les juges en 
en définissant des contenus variables selon les époques et les maladies.  

Cette disposition a été pensée par les auteurs du code pénal pour la transmission de la syphilis, à une 
époque où on ne disposait pas encore de la pénicilline, puis avec l’arrivée massive des antibiotiques, 
elle est tombée en désuétude pendant près de 40 ans, avant d’être reprise par un tribunal de district 
lausannois au milieu des années 80 pour l’appliquer au sida. Avec les découvertes sur cette maladie et 
les évolutions des traitements, les conditions d’application de l’article 231 CP ont peu a peu changé 
pour arriver en 2009 à une décision genevoise d’acquittement parce qu’un juge s’est appuyé sur la 
science médicale.  

Aujourd’hui, c’est de l’état de nécessité dont il est question. Si l’on se réfère à l’évolution de cette 
disposition, on trouve toutes sortes d’exemples : l’alpiniste qui tranche la corde de son compagnon de 
cordée parce qu’il ne peut plus le retenir et risque de mourir avec lui. Le vol de vivres de celui qui est 
affamé et sans travail, ou encore la violation de domicile d’un chalet d’alpage pour échapper à une 
avalanche. Mais il en est un qui évoque ce qui vous a été dit par nos clients et c’est l’image donnée 
par Franz von List - qui est l’un des cofondateurs de l’union internationale de droit pénal - lorsqu’il 
mentionne à titre exemplatif, la situation d’un auteur qui traverse un champ ensemencé appartenant à 
un tiers pour aller chercher de l’eau plus rapidement pour éteindre un feu. 

Cet exemple a clairement des analogies avec le feu qui couve aujourd’hui et que nos clients cherchent 
à éteindre. 

C’est dire que vous devez jouer votre rôle de « dire le droit ». Vous avez la liberté et surtout le 
pouvoir, d’adapter une jurisprudence élaborée pour des situations qui sont sans commune mesure 
avec celle qui vous est soumise. 

Nous sommes aujourd’hui dans une situation tout à fait extraordinaire, qui ne peut être assimilée à 
aucune autre décrite par la jurisprudence jusqu’ici.  

Elle est extraordinaire : 

- par l’ampleur du réchauffement climatique, 
- par la gravité de ses conséquences, qui sont décrites par les scientifiques et qui sont imminentes: 

elles sont là, là ! tout de suite !,  
- par le nombre de personnes touchées – c’est-à-dire l’humanité tout entière,  
- par la singularité de l’action conduite, qui respecte le principe de proportionnalité et qui est apte, 

quoi qu’en disent certains, à contribuer de manière significative à une prise de conscience et des 
actes salvateurs,  

- et enfin, elle est singulière en raison de la personnalité des prévenus eux-mêmes, dont les 
motivations et l’attitude sont infiniment respectables. 

C’est ce que vont vous démontrer mes consœurs et confrères dans les plaidoiries qui vont suivre, 
plaidoiries qui n’en constituera en réalité qu’une seule. 

Je vous remercie de votre attention. 
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Imminence des dangers  
Me Marie-Pomme Moinat 

Monsieur le Président, Mme, M. les Juges, me revient l’honneur de vous plaider l’urgence climatique. 

Ça se passe maintenant 

Vous avez été accueillis ce matin au Tribunal par une cinquantaine de personnes présentant des  titres 
de journaux parlant des effets du réchauffement climatique advenus depuis le procès de première 
instance.  

Des incendies, des inondations, des glissements de terrains, des morts. Des dégâts économiques. 
C'était annoncé par les scientifiques depuis des années. C'est arrivé.  

Vendredi 11 septembre dernier, alors que le gouvernement de Californie inspectait les dégâts causés 
par les incendies qui ravagent ces jours-ci les états de la côte ouest des Etats-Unis et qui ont détruit 
des milliers de maisons, tués des dizaines de personnes et provoqués l’évacuation de 500'000 
personnes, il a déclaré : "Le débat sur le changement climatique est terminé. C'est une sacrée urgence 
climatique. C'est réel et ça se passe maintenant."  

« C'est réel et ça se passe maintenant. Prévus depuis longtemps par les scientifiques. » Qui ne 
comprend pas cela ? 

Les incendies en Australie ont été prévus par le GIEC, dans leur rapport de 2007 déjà. 

 
En 2007 c'était le futur proche. Aujourd'hui : « C'est réel et ça se passe maintenant ». 

Le quotidien Le Temps du 2 juillet 2020 titrait « La Sibérie en proie aux flammes, brûlant symptôme 
du réchauffement » ça aussi c’était prévu par le GIEC. « C'est réel et ça se passe maintenant ». 

En Chine 1 demi-million de personnes ont été déplacées au mois de juin à cause des inondations. 

Au Danemark, la surface des mers en manque d’oxygène double chaque année à cause du 
réchauffement climatique avec de graves conséquences pour la faune, les plantes et les poissons. 
Environ 700 sites à travers le globe souffrent de faible teneur en oxygène, contre 45 dans les années 
1960.  

C’est réel et ça se passe maintenant. 

Cet été à Courmayeur, une partie de la Commune a dû être évacuée, car 500'000 mètres cubes de 
glace, soit la taille de la cathédrale de Milan, menaçait de s’effondrer.  

En Suisse la température a déjà augmenté en moyenne de deux degrés. Les glaciers disparaissent et 
avec eux la sécurité de l’approvisionnement en eau. Nos forêts souffrent. Les lacs sont en passe d’être 
asphyxiés (cf rapport climat). Ce sont des faits scientifiques, de notoriété publique. « C'est réel et ça 
se passe maintenant ». Les points de bascule 

Le deuxième acte sera bien plus dramatique puisque l’équilibre du Système-Terre est menacé.  

Nous avons déjà dépassé aujourd'hui 1 degré de réchauffement. 

Mme la Professeur Seneviratne nous l’a dit en première instance et l’article de Nature, (bordereau 
produit avant l’audience) le redit, les engagements actuels pris par les Etats nous conduiront 
probablement à un réchauffement d’au moins 3° de la planète.  

Or les derniers rapports du Giec, que j’ai produits en première instance + le rapport climatologue, 
relèvent que les points de bascule pourraient être dépassés même entre 1 et 2° de réchauffement.  

Qu’est-ce que c’est les points de bascule aussi appelés points de non-retour ? 
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C'est un seuil qui, lorsqu'il est dépassé, peut entraîner de grands changements dans l'état du système, 
je cite le rapport climatologue, « changements irréversibles à l’échelle d’au moins plusieurs décennies 
ou siècles ».  

Mme Thalmann a dit très justement « on sera des spectateurs. Ce sera hors de notre contrôle ».  

Paul Castelain a quant à lui dit : « on est sur le point de sauter d’un gratte-ciel », je dirai pour ma part 
qu’on a déjà sauté. 

L’article de Nature, produit dans le bordereau indique que certains points de bascule sont :  je cite 
« dangereusement proches ». 

Quels sont ces points de bascule ? 

Il y a tout d’abord les calottes glaciaires du Groenland et de l'Antarctique.  

La calotte glaciaire du Groenland pourrait être condamnée déjà dès 1.5°, ce qui pourrait se produire 
dès 2030. Si on reste à 1.5°, les effets de la fonte de la calotte glaciaire du Groenland pourraient 
prendre 10'000 ans pour se déployer. On sait que la fonte de la calotte glaciaire pourrait ajouter 7 m 
supplémentaires au niveau de la mer, sur des milliers d’années, ce qui implique la submersion de très 
nombreuses terres.   

Sept mètres c’est énorme. Mais quand on lit ces chiffres, on se dit 10'000 ans, il n’y a pas d’urgence. 
C’est plus compliqué quand on lit que ces effets se déploieront par contre dans moins de 1000 ans au-
dessus de 2°. Cela signifie qu’une différence de 0.5 degré nous fait passer d’une échelle de 10'000 ans 
pour les effets à moins de 1'000 ans.  

Or Mme Seneviratne nous l’a dit en première instance et l’article de Nature le redit, les engagements 
actuels pris par les Etats sont susceptibles d’entraîner un réchauffement d’au moins 3° de la planète. 
Si c’est le cas, cela signifie que les effets de la fonte de la calotte glaciaire se produiront donc 
beaucoup plus vite que mille ans, si nous n’arrivons pas à rester sous la barre des 1.5 degré. Au 
rythme actuel, il est estimé que les mers s’élèveront de 1.5m d’ici 2100. Concrètement, cela signifie 
que de très nombreuses villes (je pense à Miami, New York, Londres, Venise, Rome ou Tokyo seront 
sous l’eau. Selon un autre article paru dans Nature en 2015, en 2050 déjà, il y aura 300 millions de 
personnes impactées directement par la montée des eaux.  

L’article de Nature reprend ensuite ce chiffre absolument hallucinant de 99 % des coraux tropicaux 
détruits si on atteint l’augmentation de température de 2°. Evidemment si 99% des coraux sont 
détruits, cela aura un impact majeur sur la biodiversité marine et les moyens de subsistance humains. 

L’article explique ensuite que les points de bascule de la biosphère peuvent déclencher un rejet brutal 
de carbone dans l’atmosphère. Pour comprendre cette affirmation, il faut avoir en tête que pour 
l’instant les océans et les forêts jouent le rôle de capteurs de carbone, on appelle ça des puits de 
carbone.  

A un moment donné, ces puits de carbone ne peuvent plus jouer ce rôle et deviennent source de 
carbone.  

C’est-à-dire qu’au lieu de capter le CO2 atmosphérique, ils se mettent à en relâcher, augmentant les 
concentrations et donc, la température.  

Pour la forêt amazonienne, le point de bascule où elle pourrait devenir une source de carbone est 
estimé dans une fourchette comprise entre 40% et 20% de déforestation.  

Or 17% de la forêt amazonienne a disparu depuis 1970. Il nous reste donc 3% de déforestation 
possible avant de risquer d’atteindre ce point de basculement.  

3% avec Bolsonaro au pouvoir ! Je ne suis pas très optimiste. 
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En Arctique, on a la problématique de la fonte du pergélisol, qui commence à fondre de façon 
irréversible. En fondant, il libère du dioxyde de carbone et du méthane, gaz à effet de serre 30 fois 
plus puissant que le CO2. 

Les scientifiques estiment que cette fonte pourrait libérer l’équivalent de 100 gigatonnes de CO2, 
chiffre qui n’englobe pas le méthane provenant du pergélisol profond et les hydrates sous-marins, 
chiffre qui n’est absolument pas celui du scénario du pire.  

On a donc une véritable bombe dans le sous-sol arctique.  

100 gigatonnes de CO2. 

100 gigatonnes de CO2. 

Ce chiffre ne vous évoque certainement pas grand-chose. Pour le comprendre, il est utile que vous 
sachiez que les émissions mondiales totales par an de CO2 sont supérieures à 40 gigatonnes et qu’il 
nous reste un quota de 500 gigatonnes de CO2 si on veut rester sous 1.5°. (cf rapport des 
climatologues) 

Donc, rien qu’avec la fonte du permafrost, on perd un cinquième de notre budget carbone encore 
disponible.  

En citant Nature, que je traduis ainsi, « si les forêts sont proches des points de bascule, le 
dépérissement de l’Amazonie pourrait libérer 90 Gigatonnes supplémentaires de CO2 et les forêts 
boréales 110 gigatonnes supplémentaires de CO2. 

Sans être une grande mathématicienne, je suis capable de comprendre que sur 500 gigatonnes de Co2, 
si on enlève 100 pour la fonte du permafrost, 90 et 110 pour l’Amazonie et les forêts arctiques, il 
nous reste un budget de 200 gigatonnes. Si on divise par 40 gigatonnes, soit l’émission annuelle 
mondiale, cela signifie si ces points de bascules, qui sont je le rappelle, dangereusement proches, se 
réalisent, alors il nous reste très peu de temps pour rester en dessous de 1.5 degré. 

Je cite le rapport d’experts à ce sujet : “il nous reste environ 8 ans d’émissions au niveau actuel avant 
de dépasser le budget CO2 pour ⅔ de chances de rester au-dessous de 1.5°C.” 

8 ans… 

Et même pas 100 % de chance de réussir ! 

L’article de Nature conclut qu’il existe une menace existentielle pour notre civilisation, et que les 
preuves de l’existence de points de bascule justifient de considérer que l’on se trouve dans une 
situation d’urgence environnementale. 

D’autres rapports vous ont été produits en seconde instance, qui attestent particulièrement de 
l’imminence du danger. 

Le Rapport de l’Agence européenne de l’environnement (dont la Suisse est membre à part entière), 
intitulé « L’environnement en Europe, Etat et Perspectives 2020 » souligne  

- l’urgence d’agir ; et  
- que je cite : « Nous ne pouvons pas non plus ignorer la jeunesse européenne, qui fait de plus en 

plus entendre sa voix pour exiger une réponse plus ambitieuse face au changement climatique et 
à la dégradation de l’environnement.  

Je cite toujours: 

- Si nous ne parvenons pas à infléchir les tendances actuelles au cours des dix prochaines années, 
les inquiétudes qu’ils nourrissent envers l’avenir se révéleront fondées (p. 4) ;  
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Autre rapport produit: Le rapport du mandataire spécial pour les droits de l’homme et 
l’environnement des Nations-Unies, qui décrit les conséquences du réchauffement climatiques aux 
consid. 22 et suivants qui les traitent de dramatiques.  

Ce rapport indique également qu’un réchauffement de 1C a déjà eu lieu, et que le réchauffement 
existant a déjà des effets négatifs sur la santé humaine ; ce rapport retient que le changement 
climatique constitue l’une des menaces les plus pressantes et sérieuses à la faculté des générations 
actuelles et futures de jouir du droit à la vie (Voir consid. 30). 

21 climatologues, qui font partie de la crème des climatologues européens vous l’ont écrit par mon 
intermédiaire. C’est qui ces climatologues ? En dehors des pointures suisses que vous connaissez 
certainement déjà (notamment Martine Rebettez, Sonia Seneviratne, Thomas Stocker, Gian Plattner) 
il y a aussi Valérie Masson-Delmotte, coprésidente du groupe I du Giec, Corine le Quére, présidente 
du haut conseil pour le climat français, Jean-Pascal van Ypersele, ancien vice-président du Giec, Jean 
Jouzel est glaciologue, un des tout premiers à avoir alerté sur la réalité du réchauffement climatiques 
et bien d’autres climatologues, tous occupant des postes de professeurs et ayant corédigé les rapports 
du GIEC. Ces gens sont des pointures ! 

Ce procès a un retentissement qui nous dépasse tous Monsieur le Président, Madame, Monsieur les 
Juges. Quand ils ont su qu’on nous avait refusé l’audition du Professeur Stocker, ces climatologues se 
sont mobilisés. En quelques jours, ont décidés de coécrire ensemble ce rapport de 17 pages, pour faire 
entendre leur voix auprès de vous. Ces climatologues de renom vous écrivent et vous disent : 

- « Des actions fortes et durables doivent être entreprises immédiatement si nous voulons assurer 
que l’augmentation globale de la température ne dépasse pas les seuils critiques fixés dans 
l’Accord de Paris4 »,  

- Au vu de la courte fenêtre de temps encore disponible (moins de 10 ans au niveau d’émissions 
actuel) tout délai entraînerait un risque accru et potentiellement irreversible de ne pas parvenir 
à atteindre ces objectifs. 

Enfin, ils vous disent : « nous sommes très inquiets. Nous sommes très inquiets ». 21 climatologues 
vous disent nous sommes très inquiets.  

Je pourrai vous citer encore de multiples chiffres, vous parler du dernier rapport Unis dans la science 
2020 (publié le 9 septembre et dont nos médias, nos politiques n'ont même pas parlé) rapport qui 
compile les dernières informations scientifiques sur le climat du GIEC, l'Organisation météorologique 
mondiale et autres organismes de haut niveau et vous parlez de ces quelques chiffres clés :  

- 2016-2020 est en passe de devenir la période de 5 ans la plus chaude jamais enregistrée.  
- Les émissions mondiales de CO2 ont augmenté de 62% entre 1990 et 2019 
- Les sécheresses et les inondations sont les phénomènes qui ont le plus d'impact.  
- La fonte des glaciers et du manteau neigeux menace l'approvisionnement en eau de milliards de 

personnes.  

De milliards de personnes. Ce sont des chiffres, validés par la communauté scientifique 
internationale. Des chiffres effrayants. Que personne n'entend. Dont personne ne parle. 

Pourquoi continuerais-je à vous les énumérer ? Pourquoi les entendriez-vous aujourd'hui ? 

Vous n'avez pas voulu entendre le témoin qui aurait pu vous les présenter bien mieux que moi ces 
chiffres. Vous n'avez peut-être pas lu les rapports du GIEC, produits en 1ère instance. Les politiques, 
eux, ne les lisent pas. Les membres influents de l'économie ne les lisent pas. Nos décideurs ne les 
lisent pas. Notre espoir est que nos juges, eux, les liront.  

Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, si vous avez le moindre doute encore quant à 
l'imminence du danger, je vous invite à examiner très sérieusement l’arrêt Urgenda (dans bordereau). 
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Par leur décision du 20 décembre 2019, la Cour suprême des Pays-Bas a jugé que l'Etat a l'obligation 
de définir et de respecter des objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre.  

- La partie « Faits » de cet arrêt présente de manière pédagogique, les preuves scientifiques du 
dérèglement et de l'urgence climatique. 

- Le changement climatique n'est plus simplement un fait scientifique : c'est un "fait juridique".  
- il existe un risque réel et immédiat pour la vie et un environnement sain, (cf. synthèse p. 4 et 

consid. 5.2.1 à 5.5.3, en particulier 5.2.2, 5.3.2, 5.6.2 et suivant). 
- les conséquences du dérèglement climatiques ne sont pas seulement imminentes, mais qu’elles se 

produisent déjà aujourd’hui (consid 4.2 et conclusion consid. 4.7). 
- Par ailleurs, l'urgence d'agir est soulignée, aux consid. 4.6, consid. 7.2.9 à 7.2.11 (7.2.7 et 7.2.8) 

et au consid. 2.1 ch. 23. 

On le voit, l'imminence est incontestable. 

Si nous n’agissons pas de façon radicale dans les mois à venir, vous devez comprendre que nous 
allons au-devant d’une péjoration très nette des conditions de vie sur terre, péjoration que nous allons 
connaître, que vos enfants et petits-enfants vont subir.  

A 1,5 ° les rapports du Giec nous décrivent un avenir cauchemardesque, des villes sous l’eau, des 
coulées de boues, des sécheresses intenses, des incendies monstres, tels que ceux vécus actuellement 
par la Californie, des océans vide de poissons, un million d’espèces éteinte, la désertification des sols, 
des millions de réfugiés climatiques (l’ONU parle de 250 millions de réfugiés climatiques en 2050),  

Ça c’est les conséquences pour 1.5 °. Qu’en sera-t-il à 3°, 4° degré ? 

Comment allons-nous nous nourrir lorsque nos champs seront ravinés par les pluies violentes et les 
inondations et que les abeilles et autres insectes pollinisateurs auront disparus ?   

Comment l’humanité va t’elle se nourrir avec des océans vides et asphyxiés  ? 

Comment allons-nous respirer lorsque les incendies monstres détruiront nos forêts, affaiblies par les 
sécheresses à répétition ? 

Lorsque les fumées de ces incendies nous asphyxierons jusqu’aux portes de nos villes ? 

Comment l’humanité va-t-elle gérer l’accès à l’eau dans les prochaines décennies ?  

Regardez les guerres de l’eau qui ont déjà commencés, entre l’Inde et le Pakistan, mais aussi entre la 
Chine et l’Inde et bon nombres d’autres nations. Savez-vous que depuis 2010, 279 conflits ont éclaté 
dans le monde sur la question du partage et de l’accès à l’eau ? 

Comment l’humanité va-t-elle survivre avec des températures excédents régulièrement les 50 ° et cela 
dans un pays aussi proche que la France, comme on nous le prédit pour 2050 ? 

Savez-vous qu’un quart des espèces d’animaux et de végétaux, soit 25'000 espèces peuplant notre 
planète sont menacées d’extinction et que nous vivons actuellement la sixième extinction de masse ? 

Savez-vous qu’il s’agit en réalité de la question de la survie de l’humanité ? 

Comment peut-on continuer à vivre normalement, 
à étudier,  
à travailler,  
à cotiser pour nos retraites,  
sachant que nos enfants, ces étudiants n’ont pas d’avenir ? 

Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges,  

Le danger est là, il est concret. 

Nous sommes la dernière génération à pouvoir agir.  
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Bien juridique protégé I 
Me Gaspard Genton 

Je répondrai à l’argument de Monsieur le Procureur général, qui soutient que le Tribunal 
d’arrondissement dans son jugement de première instance aurait attribué la qualité de bien juridique 
protégé « au Climat et/ou à la Terre ». Il vise à suggérer que les biens juridiques que les militant-e-s 
ont sauvegardé par leur action ne seraient pas pertinents sous l’angle de l’État de nécessité. Le 
procureur général cherche à suggérer que premièrement les militant-e-s n’auraient pas fait valoir la 
sauvegarde de biens juridiques individuels mais auraient agi pour défendre des intérêts collectifs, et 
que deuxièmement, cela signifierait qu’ils ne seraient pas autorisés à se prévaloir de l’état de 
nécessité. Ces affirmations sont incorrectes. Comme ma Consœur, Me Schnitzler et moi le 
démontrerons : d’une part, les militant-e-s ont agi, avant tout, pour sauvegarder des biens juridiques 
individuels, et d’autre part, dans tous les cas, les militant-e-s pouvaient dans les présentes 
circonstances, au regard de la jurisprudence applicable, également se prévaloir de la sauvegarde 
d’intérêts collectifs. J’aimerais ainsi rappeler, quels sont les droits protégés au sommet de notre ordre 
juridique, puis examiner quels sont les biens juridiques que les militant-e-s, étaient si vous me le 
permettez, autorisé à sauvegarder sous l’angle de l’état de nécessité.  

I. Le droit à la vie et à un environnement sain dans notre ordre juridique 

A. Le droit à la vie 

C'est une évidence qu'il appartient à l'état de garantir le droit à la vie de ses habitant-e-s. Le droit à la 
vie est garanti à l’art. 2 CEDH et 10 al. 1 Cst. « L'art. 10 al. 2 Cst. protège l'intégrité physique et 
psychique de tout individu. Par ailleurs, selon l'art. 11 al. 1 Cst., les enfants et les jeunes ont droit à 
une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement » (arrêt de la 
Cour de Justice du Canton de Genève, TC GE, 09.04.13, ATA 221/2013 consid. 12). 

Les droits fondamentaux fondent un devoir étatique de protection (Schutzpflicht) contre les atteintes) 
(TC GE, 09.04.13, ATA 221/2013 consid. 12). « Le droit à la vie, et à l'intégrité corporelle tel que 
garanti à l'art. 2 CEDH et 10 al. 1 Cst, implique une obligation positive pour l’État de préserver la 
santé et la vie des personnes placées sous sa responsabilité » (Arrêts du Tribunal fédéral, TF, 
13.11.2019, 6B_307/2019, consid. 4.2 ; TF, 19.10.2017, 6B_170/2017, consid. 1.3.1). À cet égard, la 
Cour de Justice du Canton de Genève souligne la responsabilité particulière de l’État de protéger la 
vie et l'intégrité corporelle des jeunes (TC GE, 09.04.13, ATA 221/2013 consid. 12).On admettra une 
violation de l’obligation positive de l’État de protéger la vie lorsque « les autorités savaient ou 
auraient dû savoir qu’un ou plusieurs individus étaient menacés de manière réelle et immédiate dans 
leur vie et qu’elles n’ont pas pris, dans le cadre de leurs pouvoirs, les mesures qui, d’un point de vue 
raisonnable, auraient sans doute pallié ce risque » (TC GE, 09.04.13, ATA 221/2013 consid. 12). 

B. Le droit à un environnement sain 

L’art. 8 CEDH et du droit au respect de la vie privée et familiale, garantit le droit, individuel, à un 
environnement sain. L’art. 8 CEDH impose lui aussi des obligations positives inhérentes au respect 
effectif de cette garantie. Selon la jurisprudence de la CourEDH, de mauvaises conditions 
environnementales constituent une ingérence dans le droit à un environnement sain protégé par l'art. 8 
CEDH. En présence d'un risque sérieux et substantiel pour la santé et pour le bien être, l'État se doit 
d'agir pour assurer aux habitants concernés la jouissance d'un environnement sain et protégé. L’État 
viole son obligations positive de protéger le droit à un environnement sain, lorsque malgré un danger 
prévisible les autorités, ont failli à leur obligation de prendre des mesures adéquates capables de 
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protéger les droits des intéressés au respect de leur vie privée et de leur domicile et, plus 
généralement, à la jouissance d’un environnement sain et protégé (Arrêt de la Cour de droit 
administratif et public du Tribunal cantonal VD, CDAP, 12.07.2012, AC.2011.0132, cf. Regeste et 
considérant 1b)cc))).  

Quels sont les biens juridiques, dont la sauvegarde peut être invoquée par les militant-e-s sous 
l’angle de l’état de nécessité. 

II. Les biens juridiques dont la préservation est pertinente pour justifier l’État de nécessité 

A. La sauvegarde de biens juridiques individuels 

C'est bien des biens juridiques individuels que les militant-e-s ont sauvegardé. L'action des militant-e-
s, et de mon client Benoît Mendez, visait à la préservation de la VIE et de l'intégrité physique et 
psychique de chacun-e-s d’entre nous, ainsi que du droit de vivre dans un environnement sain. Il 
s’agit des exemples type des biens juridiques individuels, et même des biens juridiques individuels les 
plus précieux. Madame Thalmann a eu une très belle et triste formule, soulignant les « centaines de 
millions de morts » que condamne le dérèglement climatique.  

À cet égard, la préservation de la VIE, requiert que soient sauvegardées les bases nécessaires à celles-
ci, à savoir l'équilibre du système-terre et du climat, et que soient écartés les dangers et dommages 
du dérèglement climatique. 

À cet égard, Il ne faut pas confondre une pluralité de biens juridiques individuels avec des intérêts 
collectifs. Que la menace d’un danger imminent porte sur une pluralité de biens juridiques individuels 
n'a pas pour effet d'en faire des intérêts collectifs. Ainsi, si une action unique permet de prévenir une 
atteinte à une pluralité de biens juridiques individuels, elle ne prive pas son auteur du droit de se 
prévaloir de l'état de nécessité pour justifier cet acte. En conséquence, le Tribunal pénal fédéral a 
admis l'état de nécessité pour un pilote, pour prévenir une collision entre deux hélicoptères, avait 
commis une infraction, et ainsi prévenu l'atteinte à la vie de tous les passagers et membres 
d'équipages des deux hélicoptères (arrêt du Tribunal pénal fédéral, TPF 14.09.2017, SK.2017.24 
consid. 6.2.4 et 6.2.5). Il avait sauvegardé une pluralité de biens juridiques individuels.  

C’est bien pour sauvegarder des biens juridiques individuels que les militant-e-s ont agi. 

J’aimerais revenir ici un instant sur la métaphore, ou était-ce même une blague, par laquelle Monsieur 
le Procureur Général a commencé son réquisitoire, selon laquelle la Planète-Terre, faisant pâle mine, 
aurait répondu à ses ami-e-s les planètes souffrir « des humains ». Les planètes l’auraient alors 
rassurée qu’elle n’avait pas à inquiéter, car [sic] « ça passera ». J’ai été quant à moi surpris et choqué 
d’entendre M. le Procureur général ironiser de l’extinction future de l’espèce humaine et de la 
menace existentielle qui pèse sur l’humanité. Mais surtout, et je tiens à le souligner, il s’agit d’une 
admission explicite par M. le Procureur général que notre vie à tou-te-s est menacée et même 
condamnée, par les dangers actuels et imminents du dérèglement climatique.  

B. La sauvegarde d’intérêts collectifs dès lors qu’un bien juridique individuel est en jeu 

Dans tous les cas, comme l’a correctement relevé le Tribunal d’arrondissement, la protection d’un 
bien juridique collectif peut être justifiée par l’état de nécessité lorsqu’un bien juridique personnel est 
également en jeu (PC CP ad. art. 17 n. 13, 18). En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, 
« l'auteur peut se prévaloir de l'état de nécessité pour protéger des intérêts collectifs, s'il a aussi agi 
pour protéger un bien juridique individuel » (TF, 31.05.2010, 6B_176_2010, consid. 2.1). Or tel est le 
cas. Dès lors que la vie et l’intégrité physique et psychique de tou-te-s sont en jeu, les militant-e-s 
pouvaient également se prévaloir de l’état de nécessité pour sauvegarder des intérêts collectifs. 
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C. La sauvegarde d’intérêts légitimes comme fait justificatif extra-légal 

Et par ailleurs, cette question est d’une pertinence limitée, car dans tous les cas, les militant-e-s 
pouvaient se prévaloir de la sauvegarde d’intérêts légitimes, motif justificatif extra-légal admis selon 
la jurisprudence. Ainsi, une infraction pourra être licite si elle constitue un moyen nécessaire et 
proportionné pour atteindre un but légitime, et elle doit peser moins lourd que les intérêts que l’auteur 
cherche à préserver. Or le Tribunal soumet ce motif justificatif aux mêmes conditions que celles de 
l’état de nécessité (TF, 08.08.2018, 6B_2010/2018, consid. 3.2). Or, en l’espèce, dans une perspective 
plus biocentrique qu’anthropocentrique, la préservation de l’environnement et du climat, et la 
préservation de la biodiversité, constituent indubitablement des intérêts légitimes. L’action des 
militant-e-s visait ainsi également à sauvegarder des intérêts légitimes, et était licite aussi pour ce 
motif. Le motif justificatif de la défense d’intérêts légitimes étant soumis à des conditions similaires à 
celles de l’état de nécessité, les développements de mes consœurs et confrères seront pertinents sous 
cet aspect également. 

III. Conclusion 

Comme le développera ma consœur, c’est pour préserver des biens juridiques individuels que les 
militant-e-s ont agi. En effet, c’est pour détourner le danger imminent pour la vie et à l’intégrité 
physique et psychique, de chacun-e d’entre nous que les militant-e-s ont commis une infraction. 
Toutefois, même si la Cour devait considérer qu’il s’agissait de biens juridiques collectifs que les 
militant-e-s visaient à sauvegarder, dès lors que des biens juridiques individuels étaient en jeu, elles 
pouvaient se prévaloir de l’état de nécessité pour sauvegarder aussi des intérêts collectifs. Et enfin, 
elles étaient habilité-e-s à se prévaloir du motif justificatif extra-légal de la sauvegarde d’intérêts 
légitimes.  

J’aimerais souligner ici que le déni du dérèglement climatique ne porte plus aujourd’hui, fort 
heureusement, sur l’origine anthropique de celui-ci. Le déni consiste toutefois aujourd’hui à nier la 
menace actuelle et concrète que représente le dérèglement climatique pour la vie et la santé de tou-te-
s, et la nécessité de prendre des mesures immédiates pour détourner ce danger. J’aimerais pour 
conclure, citer les mots de mon client, M. Benoît Mendez : « … des gens meurent, des être vivants 
souffrent. Nous avons là une grande marmite d’émotions qui se développe et avec ça on essaie 
de faire ce qu’on peut et trouver des solutions, en tout cas des pistes de solutions. » (Jugement du 
Tribunal d’arrondissement de Lausanne du 13 janvier 2020, p. 33). 
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Bien juridique individuel  
Me Annie Schnitzler 
Je vais aborder les biens juridiques individuels protégés par nos clients, soit : 

- la vie et le droit à un environnement sain 
- la sauvegarde de l’intégrité psychique de nos clients et d’autres personnes 

Je vais enfin brièvement aborder quelques biens collectifs que nos clients ont cherché à protéger par 
leur action. 

I. La vie et le droit à un environnement sain 

Les jeunes assis devant vous ont agi dans le but de sauvegarder leur droit à la vie, à une vie décente, 
sans danger. A une vie dans un environnement sain.  

Ils ont agi pour défendre leur vie. Mais aussi la vôtre, la mienne, celle de nos enfants. 

Il s’agit là de biens juridiques individuels, d’une multitude de biens juridiques individuels, qui 
permettent l’application de l’article 17 du Code pénal, comme l’a relevé Me Genton. 

Nos clients sont plus qu’inquiets pour leur avenir. Et, à entendre la communauté scientifique, ils ont 
raison. 

Je rappelle que beaucoup de nos clients sont étudiants, plusieurs en sciences de l’environnement. 
Vous avez peut-être été choqués de lire l’ampleur de la catastrophe, expliquée par les témoins en 1ère 
instance, ou alors de lire les rapports produits. Nos clients entendent ce discours à longueur de 
journée pendant leurs cours. Je me réfère aux déclarations de M. Kovaliv (jugement p. 34) ainsi qu’à 
celles de Mme Slotte. 

Mais revenons à la vie, bien juridique protégé. 

Mme Thalmann disait ceci au Tribunal de police : 

« J'aimerais relever que l'on a entendu qu'avec les points de basculement, le réchauffement climatique 
pourrait s'emballer tout seul. Donc, pour notre vie, il faut rester dans la zone de sécurité et ne pas 
dépasser ces points ; S'ils investissent encore dans ce type d'énergie, il faut être conscient que cela 
tuera des gens » ; 

Beate Thalmann a agi pour sauvegarder son avenir et celui d’autres personnes par la même occasion 
(jugement p. 25).  

Mme Simeunovic a parlé d’une obligation morale d’agir, d’éthique et de responsabilité. Une 
responsabilité envers ses camarades et le futur. Elle a indiqué ne pas arriver à assumer une passivité 
face aux connaissances qu’elle a de l'état de la situation et ne pas assumer n'avoir rien fait en sachant 
ce qui se passait » jugement p. 26) 

Benoist Mendez, quant à lui, a dit ceci : « des gens meurent, des êtres vivants souffrent» (jugement, p. 
33). 

C’est fort, M. le Président, Mme M. les juges. 

Nos clients n’ont pas manié la raquette dans les locaux du Credit Suisse pour rire un bon coup.  

Ils l’ont fait dans un but de renseignement et d'information, comme l’ont indiqué Mmes Slotte et 
Micsiz (jugement p. 27 et 32). Pour que soit portée à la connaissance du public que la place financière 
est un immense acteur du réchauffement climatique. Et que cela change.  

Je cite M. Sicard, page 29 du jugement : les objectifs de cette action étaient de sensibiliser la clientèle 
spécifique de Credit Suisse SA et de leur dire où va leur argent et de mettre la pression sur la banque.  
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Ceci, pour participer au changement, dans le but que la vie sur terre reste agréable. Que leur avenir ne 
soit pas aussi morose que celui que dépeignent les scientifiques si la terre continue à se réchauffer. 
Me Moinat nous a fait une description des conséquences actuelles et futur du réchauffement 
climatique, cela fait froid dans le dos, si vous me passez l’expression. 

M. Titouan Renard a précisé les conséquences du réchauffement climatique en disant ceci au Tribunal 
de police : « Si on ne réduit pas notre impact environnemental, il y aura des diminutions de la 
population mondiale importante notamment par des guerres. Je souligne que j'aurai 30-35 à ce 
moment-là, je n'ai pas envie de vivre cela » (jugement p. 31). 

Protéger la vie. La sienne et celle des autres.  

Dimitri Rudra évoquait, je cite :  « les prescriptions alarmantes que l'on fait sur notre futur ». Il 
mentionnait les feux en Australie, qui nous horrifiaient en janvier dernier, vous vous en souvenez M. 
le Président, Mme et M. les Juges. Avec des dizaines de milliers d’espèces qui disparaissent, disait M. 
Rudra.(Dimitri Rudra, Jugement p. 30). Aujourd’hui, les prévenus auraient pu parler des feux en 
Californie, qui ont également fait beaucoup de morts.  

II. L'intégrité psychique  

L’action a été menée également pour sauvegarder l’intégrité psychique des prévenus et de beaucoup 
d’autres personnes. 

Pourquoi l’intégrité psychique ? Pour 2 raisons. 

La première, parce que les catastrophes écologiques, les canicules, les ouragans ont des conséquences 
sur la santé mentale des êtres humains. Je vous renvoie au rapport de la Dresse Wegman, psychiatre, 
4ème pièce du bordereau qui a été produit le 4 septembre dernier. Cette spécialiste explique qu’à 
chaque canicule, des augmentations aux urgences psychiatriques sont constatées, une augmentation 
des cas de dépression et de suicides est observée.  

Après l’ouragan Katrina, le taux de suicide a plus que doublé, une personne sur 6 vivant dans les 
zones affectées a présenté un état de stress post traumatique. La moitié a développé un état anxieux 
ou un trouble de l’humeur. 

Ces chiffres sont importants. 

Ainsi, le réchauffement climatique a un effet sur la santé mentale, en raison des catastrophes qu’il 
génère. Les prévenus avaient pour but de préserver cette intégrité psychique des personnes touchées 
de près par ces catastrophes. 

La 2ème raison, c’est la recrudescence constatée dans la pratique des psychiatres de personnes 
anxieuses et fortement déprimées par la prise de conscience de la situation écologique dans laquelle 
se trouve notre planète.  

La Dresse Wegman, mentionne, je cite, « une anxiété insidieuse et latente si la prise de conscience du 
danger est progressive, avec des symptômes de malaise, des tensions corporelles et de la tristesse. 
Une anxiété aiguë si la prise de conscience est brusque et massive, soit en comprenant les 
conséquences sur l’environnement du déclenchement des boucles de rétroaction, par exemple » Elle 
mentionne également des crises de panique, un affolement, une agitation, des insomnies et de la 
colère.  

Lorsque je lis ceci, je ne peux m’empêcher de penser à la détresse des jeunes assis devant vous, et de 
celles de nombreux autres jeunes dont nous entendons parler. Le témoin Jacques Dubochet lors de 
son audition devant le Tribunal de police, expliquait avoir participé à un groupe de travail qui avait 
pour thème l’anxiété. A cette occasion, il a réalisé que de très nombreux jeunes souffraient d’anxiété 
en lien avec l’urgence climatique.  
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Le témoin Dubochet a dit ceci : « un médecin du centre du sommeil du CHUV était présent avec moi. 
(..) Il explique comment le stress pré-traumatique devient un thème existentiel dans la population. Les 
gens face à une situation très difficile, typiquement face à une maladie mortelle, sont dans une 
situation de stress pré-traumatique. Les jeunes face au monde qui dérape sont aussi sans un stress pré-
traumatique » (jugement p. 17). 

Nos clients sont désemparés par rapport à la situation environnementale. Ils ne sont pas les seuls.  

Leur discours, leurs convictions sont sombres. Et l’on ne peut malheureusement pas penser que ce 
sont des pessimistes, qu’il faut voir le verre à moitié plein plutôt qu’à moitié vide. Ils étudient 
l’environnement, ils se renseignent. Ils SAVENT. Ce que nous, en tous cas ce que JE ne fais pas, ou 
pas assez. Parce que c’est angoissant de lire ce qui arrivera si la terre continue à se réchauffer.  

Ces jeunes ne sont pas allés jouer au tennis dans les locaux du Credit Suisse pour s’amuser, je le 
répète.  

Beate Thalmann a indiqué ne plus travailler dans son domaine de prédilection (je rappelle qu’elle est 
physicienne). Elle a déclaré au premier juge ne plus avoir, je cite, « l’énergie de travailler à 100%, 
notamment pour les effets d'une dépression climatique ». 

Alexandra Slotte a indiqué « avoir un sentiment de malaise, d’impuissance et de rage de voir Credit 
Suisse SA continuer à agir complétement impunément, voire avec le soutien du gouvernement ». Puis 
plus loin, « je comprends que l’on parle de stress pré-traumatique 

Ces jeunes ont modifié leur mode de vie de manière drastique. Jusqu’à ne pas souhaiter avoir 
d’enfant, avec des perspectives d’avenir aussi incertaine. 

C’est fort, M. le Président, Mme et M. les Juges. Et c’est triste. 

Benoit Mendez a parlé de grande marmite d'émotions qui se développe. Il a dit : « avec ça on essaie 
de faire ce qu'on peut et trouver des solutions, en tout cas des pistes de solution. » « Une des raisons 
pour lesquelles je fais ça  est qu'on se sent un peu moins mal en faisant ça » « On est face à une 
urgence à laquelle on est sensible ». 

III. La sauvegarde d’intérêts collectifs  

Enfin, les prévenus ont aussi agi pour sauvegarder des intérêts collectifs. 

Comme Me Genton l’a rappelé, il est possible de se prévaloir de la sauvegarde d’intérêts collectifs si 
des intérêts privés sont en jeu, ce qui est le cas avec la sauvegarde de la vie, de la vie dans un 
environnement sain. 

Plusieurs prévenus ont mentionné la préservation de la biodiversité.  

Ma cliente Alexandra Slotte a déclaré avoir « cette sensation d’être seuls à se battre, à changer un 
monde qui n’a pas envie de changer, un système qui détruit des milliers d’espèces ». 

« J'ai agi pour le bien commun » (Dimitri Rudra). 

« Je pense que notre action permet de sensibiliser, ce qui est très important » (Alexis Dépraz). 

Il s’agit là de la sauvegarde d’un intérêt collectif, soit le respect de la biodiversité. Qui peut être 
invoqué dans le cas d’espèce, puisque nos clients ont agi pour sauvegarder également un intérêt 
individuel.  

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir, tout comme le Tribunal de police, que les prévenus ont 
cherché à protéger leur droit personnel à la vie et à la santé, biens juridiques individuels, ainsi que 
d’autres biens juridiques individuels et également des biens juridiques collectifs, ce que permet 
l’application de l’article 17 CP.    
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Aptitude/adéquation I 
Me Aline Bonard  

Madame, Messieurs les juges, comme dans la publicité de Crédit Suisse que nous avons produit, vous 
êtes l’avenir. Aujourd’hui, vous avez les cartes en mains. Lancez-vous, mais lancez-vous vite car la 
maison brûle ! Et si elle brûle, la place financière est loin d’y être étrangère.  

Le procureur général, dans sa déclaration d’appel, met en doute la question de l’aptitude, de 
l’adéquation de l’action des prévenus. Il paraît ainsi mettre en doute, de manière certes assez 
sibylline, le lien entre la finance et le réchauffement climatique, respectivement cite des « morceaux 
choisis » de l’audition de Sonia Seneviratne, pour faire état d’évolutions positives.  

Le problème, c’est que les évolutions positives, en ce qui concerne le crédit Suisse à tout le moins, 
elles sont postérieures à l’action dont il vous appartient de juger ! 

Le problème, c’est qu’il n’a pas eu que l’audition de Mme Seneviratne en première instance. De très 
nombreuses pièces ont été produites, Jérémy Désir a été entendu.  

Le problème, c’est que l’Accord de Paris lui-même fait le lien entre la finance et le réchauffement 
climatique. Doit-on encore le rappeler ? En 2015, les états signataires de l’accord de Paris sur le 
climat, dont la Suisse, s’engageaient à contenir d’ici 2100 le réchauffement « nettement en dessous de 
2° par rapport aux niveaux préindustriels » et à poursuivre les efforts pour limiter la hausse des 
températures à 1, 5 °. L’accord de Paris pointe expressément la finance comme un des leviers majeurs 
du nécessaire changement. Cet accord contient en effet l’engagement exprès à l’article 2 paragraphe 1 
lettre c de « rendre les flux financiers compatibles avec un profil d’évolution vers un développement 
à faible émission de gaz à effet de serre et résilient aux changements climatiques ».  C’était comme 
cela, en 2015, que l’accord visait à renforcer la riposte mondiale à la menace des changements 
climatiques. Cet Accord, la Suisse l’a signé et elle doit l’appliquer.  

Deux études mandatées par l'Office fédéral de l'environnement ont été produites en 1ère instance. Ce 
ne sont pas les élucubrations de quelques jeunes en birkenstock.  Ces études concluent que les flux 
Financiers de la Suisse favorisent un réchauffement global de 4 à  6 °C. 4 à 6 °… pas 1, 5 ou 2 °…  

Le tout dernier rapport « Banking on climate change 2020 », paru le 18 mars de cette année et dont 
des extraits vous ont été produits dans le bordereau du 4 septembre 2020, continue d’épingler les 
banques suisses. La situation ne s’est pas améliorée. La place financière ne joue pas le rôle de levier 
majeur qui lui a été attribué par l’Accord de Paris. 

La réalité, c’est que les investissements dans les énergies fossiles par les banques n’ont pas baissé 
après les accords de Paris mais ont au contraire continué de monter ! Les banques continuent 
d’accaparer le budget carbone qui ne sera pas extensible.  La place financière ne peut pas se contenter 
de commencer à réfléchir à peut-être mettre en place quelques menus changements… 

Selon les études figurant au dossier, Les investissements effectués par toute la place financière suisse 
provoquent l’émission estimée de gaz à effet de serre de plus de 1’100 mio de tonnes d’équivalents 
CO2, soit 22 fois les émissions interne suisses. Cela nous place au 7ème rang mondial des pollueurs. 
Il ne nous sert à rien de limiter nos émissions individuelles, vous, moi, de prétendre lutter contre le 
réchauffement climatique et pour la biodiversité et, dans le même temps, par nos banques, nos 
institutions, de continuer à financer des infrastructures hautement polluantes, des industries qui 
augmentent massivement les émissions de CO2. C’est ce qu’a dénoncé récemment Greenpeace par 
une plainte contre les autorités de surveillance de la place financière suisse, Finma et BNS 
notamment pour que, dans leur mandat, les organismes de régulation doivent prendre en compte les 
questions climatiques.  
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Les banques doivent viser l’arrêt complet ou presque, à très brève échéance, des financements au 
secteur du charbon en particulier, la gestion d’actifs financiers doit privilégier les énergies 
renouvelables et adopter des politiques restrictives pour aboutir à un désinvestissement massif des 
grands pollueurs.  C’est cela, le message urgent, scientifiquement fondé, que les jeunes qui 
comparaissent devant vous ont tenté de relayer à Roger Federer et au Crédit Suisse, un message de 
survie. Ils attendent de la justice qu’elle joue son rôle de 3ème pouvoir, indépendant du législatif et de 
l’exécutif, et montre la voie, comme récemment en Hollande ou encore plus récemment en Irlande, en 
admettant que Claire Corbaz et chaque jeune qui vous fait face avec conviction ne doit pas voir son 
casier judiciaire entaché d’une inscription. Le Conseil fédéral sait réagir, a les moins d’agir lorsqu’il 
considère être face à un danger réellement imminent. La justice, vous, devez montrer au législatif, à 
l’exécutif que le danger est véritablement imminent, qu’il faut prendre des mesures pour le contrer, 
auxquelles le bon peuple se pliera comme il l’a fait ces derniers mois, pour que nos clients n’aient 
plus à avoir peur et n’aient plus à désobéir. Il n’y aura alors pas de craintes à avoir sur les 
répercussions de votre jugement…  

Si vous condamnez nos clients, vous avalisez la course aux profits au mépris de la santé des 
générations d’aujourd’hui et de la vie des générations futures, et je souhaite beaucoup de courage à 
vos pairs qui après vous devront juger et juger encore ces jeunes, qui continueront à tenter de 
mobiliser l’opinion publique et la classe politique tout en respectant au mieux les droits des autres 
mais pour qui un jour, et ce jour viendra vite, la question de la révocation du sursis, de la conversion 
des amendes en peines privatives de liberté se posera. Oserez-vous alors les envoyer en prison ? 
Trouverez-vous cela légitime, juste? C’est pourtant cela le bout du raisonnement, si vous donnez 
raison à l’Accusation… Le procureur général a beau jeu de claironner qu’il faut distinguer l’homme 
qui tient la plume de celui qui représente l’institution. Non, je ne le crois pas. Il faut assumer ses 
prises de position et aller au bout de leurs conséquences. Il faut vivre avec son temps et faire évoluer 
la jurisprudence, lorsque cela paraît opportun et compatible avec les dispositions légales. Vous êtes 
certes chargé de juger, cela ne vous empêche cependant en rien de dire le droit, de participer à 
l’évolution de la jurisprudence. Alors n’oubliez pas de prendre un peu de hauteur, et un bon bol d’air 
frais si vous en trouvez encore, avant de prendre votre décision qui doit tenir compte du fait que ce 
qui est en jeu, c’est un bien juridique universel, le fait que la terre soit vivable, et plusieurs droits 
fondamentaux individuels, le droit à la vie, à la santé, à la famille, d’un très grand nombre d’humains 
à ce jour, et, à moyen terme, de toute l’humanité si l’on poursuit dans la voie choisie jusqu’ici… Le 
critère de l’aptitude doit être considéré rempli : bien sûr la seule action de nos clients n’a pas, ne va 
pas changer le monde mais seul le cumul d’une multitude d’actions est de nature à permettre 
d’endiguer le réchauffement climatique : les prévenus, pour la plupart, étudient les questions 
climatiques ; certains d’entre eux sont engagés en politique ; tous vivent un mode de vie totalement 
cohérent avec les convictions pour lesquelles ils militent et qui implique de nombreux sacrifices ; ils 
sont en contact avec d’autres activistes, qui ont tenté d’autres voies, notamment judiciaires, pour faire 
bouger les choses, à l’image des grands-parents pour le climat. On ne peut pas, vous ne pouvez pas 
leur opposer que leur action aurait été inadéquate à contribuer à tenter de sauvegarder les biens qu’ils 
essaient de protéger.  
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Aptitude/adéquation II 
Me Charles Munoz 

Madame, Messieurs les Juges, 

Il m’appartient de vous entretenir, sur la lancée de ma préopinante, de l’aptitude de l’action de nos 
clients en relation, non pas avec la place financière suisse en général, mais en relation avec le Crédit 
Suisse en particulier. 

Mais j’aurai d’abord un mot pour Monsieur le Procureur général : 

« Démarche de rupture qui ne vaut pas grand-chose ». Ce sont là vos mots, Monsieur le Procureur 
général ! 

Si la garantie des droits fondamentaux - et pas seulement du droit à la publicité des débats, mais 
également et surtout du droit à la vie, du droit à vivre dans un environnement sain, du droit ne serait-
ce qu’à conserver un espoir en l’avenir - si la garantie de ces droits fondamentaux participe d’une 
« démarche de rupture », et bien je veux bien être traité de petit Vergès de Province ! 

Permettez-moi de vous dire - avec tout le respect que je dois, tant à l’homme qu’à la fonction - que 
votre réquisitoire est une des manifestations de l’immobilisme anachronique ambiant que ces jeunes 
que nous avons l’honneur de défendre ne comprennent pas, ne comprennent plus. 

Dans sa déclaration d’appel et encore dans son réquisitoire tout à l’heure, Monsieur le Procureur 
général, avec la verve qu’on lui connaît et même avec un peu de condescendance (si, si) soutient 
qu’une partie de tennis dans le hall d’une banque - constitutif d’une violation de domicile - n’est pas 
« propre - en dehors d’échafaudages tarabiscotés qui n’ont pas place dans un jugement pénal (je cite) 
- à faire baisser la température de la planète  ». 

Comme vous l’a exposé de manière particulièrement pertinente Maître Alfon avant moi, le lien entre 
finance et réchauffement climatique est évident . 

Vous avez estimé, Monsieur le Président, être suffisamment renseigné à cet égard, raison pour 
laquelle vous n’avez pas donné suite à la réquisition de la défense tendant à l’audition d’un témoin / 
expert en la matière (Madame Lucie Pinson). Dont acte. 

J’admets dès lors - contrairement à ce que soutient Monsieur le Procureur général dans sa déclaration 
d’appel - que vous savez que le témoignage de Madame Seneviratne lors de l’audience de première 
instance n’est pas essentiel sur cette question ; j’admets également que vous avez pris connaissance 
de l’entier du dossier et en particulier des rapports qui ont été produits tant en première instance que 
dans le cadre de la procédure d’appel sur cette question (études de l’Office fédéral de 
l’environnement, rapport Greenpeace, rapport Banking on Climate, etc.) et j’admets dès lors que vous 
apprécierez la portée de ces pièces sur la question posée et cela en allant au-delà de quelques phrases 
pêchées ici ou là dans le procès-verbal de l’audition de Madame Seneviratne. 

Non, Monsieur le Procureur général, la question ne se résume pas - s’agissant de l’aptitude de l’action 
de nos clients - à déterminer si la fameuse partie de tennis du 22 novembre 2018 a eu un effet sur les 
degrés Celsius de notre planète. 

D’abord, et j’y reviendrai, même posée en ces termes provocateurs, la question n’appelle pas 
forcément la réponse évidente attendue. 

Ensuite, l’équation est un peu plus complexe que ce que l’on veut bien vous faire croire du côté de 
l’accusation. 

La question de l’aptitude doit être examinée - et c’est une lapalissade que de le rappeler - en relation 
avec le but poursuivi. 
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On vous l’a déjà exposé, l’art. 17 CP prévoit que l’acte punissable cherche à préserver d’un 
« danger » imminent et non pas d’une « atteinte » ou d’une « attaque » imminente comme le prévoit 
l’art. 15 CP pour la légitime défense. C’est une nuance qui a toute son importance et que l’on vous a 
déjà exposée. 

En l’occurrence, s’il fallait attendre que le danger pour la planète se concrétise, on ne pourrait 
simplement plus prendre la moindre mesure ! 

A l’instar de ce qu’il se passe actuellement avec la COVID, s’il faut attendre une pandémie pour que 
des décisions et des mesures urgentes soient prises, nous pouvons dire Adieu à l’humanité toute 
entière. En effet, aucun confinement ne pourra arrêter l’issue inexorable provoquée par les points de 
bascule ! 

Au demeurant, vous devrez, cas échéant, vous poser la question du fait justificatif extra-légal de la 
sauvegarde d’intérêts légitimes. 

Pourquoi l’action de nos clients visait la place financière ? Maître Alfon vous l’a dit. L’Accord de 
Paris met en cause la finance et contient des engagements concrets concernant les flux financiers. Ces 
engagements n’ont pas été tenus. 

S’agissant du Crédit Suisse, en particulier, le choix de nos clients d’épingler cet institut bancaire n’est 
pas dû au hasard. Le Crédit Suisse fait en effet figure de plus mauvais élève de Suisse s’agissant de 
l’effet de ses investissements sur le climat et l’un des plus médiocres d’Europe et du monde. 

Je rappelle (voir le rapport Greenpeace Suisse produit en première instance, Les Banques suisses à la 
fin de l’ère des énergies fossiles, novembre 2018, rapport, qui, je le rappelle, est fondé sur des 
données scientifiques objectives ; voir également les rapports produits dans le cadre de la procédure 
d’appel) : 

- qu’en 2017, 2 ans après l’adoption de l’Accord de Paris, 82.6 mios de tonnes d’équivalent CO2 
(CO2e) étaient financées par Crédit Suisse, dont 67.2 mios de tonnes d’équivalent CO2 
provenaient du financement du charbon, multipliant ainsi le résultat déjà catastrophique des deux 
années précédentes ; 

- que les contributions de Crédit Suisse (et également d’UBS) aux pires combustibles fossiles par 
rapport au PIB représentent le second total parmi 36 principales banques internationales ; 

- que rapporté à la population suisse en 2016, l’engagement des grandes banques contre le climat 
correspond à 1470 $USD par personne et que c’est plus que dans tout autre pays européen : 

- qu’en 2017, Crédit Suisse principalement - mais également UBS - a contribué au double des 
émissions de gaz à effet de serre de toute la population et de toutes les industries de la Suisse ; 

- que, parmi les 47 entreprises analysées par le rapport Greenpeace, 11 soutiennent activement le 
lobbying climato-sceptique et que cela représente 28.7% du financement accordé par Crédit 
Suisse à des combustibles fossiles extrêmes. 

Je rappelle encore et encore car ils sont parlants, les chiffres de l’Office fédéral de l’environnement 
qui retiennent que les portefeuilles gérés en Suisse soutiennent un réchauffement climatique 
planétaire catastrophique de 4 à 6 degrés - je rappelle l’objectif des Accords de Paris à 1.5 degrés. Je 
rappelle également que les investissements sur la place financière suisse engendrent des émissions de 
gaz à effet de serre correspondant à 22x les émissions domestiques de toute la Suisse et que à cet 
égard, la Suisse se situe au 7ème rang mondial. 

Du point de vue de l’aptitude, nos clients avaient dès lors toutes les raisons du monde de diriger leur 
action contre Crédit Suisse en en appelant à la figure de Roger Federer, ambassadeur de CS, mais 
surtout l’une des personnalités préférées des Suisses. 

Ont-ils obtenu que le réchauffement diminue ? 
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Ils ont obtenu - quoi qu’en dise Crédit Suisse - des réactions de la banque postérieures à leur action. 
Crédit Suisse s’est ainsi mis à communiquer frénétiquement et comme jamais à propos de ses 
produits financiers verts, a annoncé certains changements ou arrêts dans ses investissements dans les 
énergies fossiles, etc. 

A supposer que toutes ces annonces de Crédit Suisse soient exactes, et bien nous avons là la preuve 
que l’objectif a été atteint et que l’action de nos clients a été appropriées. 

Si toutes les annonces de Crédit Suisse sont exactes, il y a dès lors eu une incidence, même infime, de 
l’action de nos clients sur le climat, vu le « poids » de Crédit Suisse dans le financement des énergies 
sales. 

Au demeurant et comme cela vous l’a déjà été plaidé, l’action de nos clients doit être examinée dans 
le contexte global de la mobilisation pour l’urgence climatique et les exemples sont innombrables. Ils 
vont de la signature de manifestes par mille scientifiques en France appelant à la désobéissance civile, 
à l’action des grands-parents pour le climat et à tant d’autres. 

Nos clients n’ont pas la prétention de sauver l’humanité à eux seuls. Ils ont cependant eu le courage 
de se mettre en danger, de prendre des risques notamment d’une condamnation, alors qu’ils sont tous 
ou la plupart étudiants à l’université, pour nous alerter et tenter de faire bouger les mentalités sur cette 
question qui ne peut plus être confisquée par le monde politique. 

Ces jeunes ont agi sans haine ni violence et avec la seule arme de l’humour pour nous dire leur peur 
de voir leur avenir sacrifié sur l’autel du profit. 

La terre brûle de toutes parts - et pas seulement en Australie comme cela était le cas lors du jugement 
de première instance ou sur la Côte Ouest américaine, comme cela est le cas aujourd’hui. La terre 
brûle et on regarde ailleurs. 

Ces jeunes, par leur action, veulent nous faire tourner la tête vers la terre incandescente. 

Est-ce là une action condamnable, même condamnable à tout prix puisque Monsieur le Procureur 
général considère même que l’exemption de peine de l’article 52 CP ne devrait pas s’appliquer - ou 
légitime ? 

Vous avez, Madame, Messieurs les Juges, une occasion unique - ici et maintenant - de tourner la tête 
du bon côté en approuvant la légitimé de l’action des jeunes qui sont devant vous. C’est ici et 
maintenant et c’est vous et personne d’autre. 

Dites le droit, Madame, Messieurs les Juges, en reconnaissant le caractère exceptionnel et 
inexorablement dégradé de l’état du monde, qui justifie, qui légitime pleinement l’action de nos 
clients tendant à nous y sensibiliser. 

Quoi qu’on en dise du côté de l’accusation ou du Crédit Suisse, nos clients ont fait bouger les lignes. 

« Des actions fortes et durables doivent être entreprises immédiatement ». « Tout délai entrainera un 
risque accru et potentiellement irréversible ». 

Ce message des climatologues contenu dans le document qui vous a été remis ce matin, ce message : 
vous devez l’entendre, vous les Juges. 

Vous devrez retenir que la condition de l’aptitude est bel et bien réalisée. 

Ces jeunes que vous avez devant vous sont épatants, intelligents et courageux. N’y connaissant 
personnellement pas grand-chose à la problématique climatique, ils m’ont convaincu de la nécessité 
et de la sincérité de leur action, comme ils m’ont convaincu de leurs motivations tournées uniquement 
vers le bien commun. 
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A l’instar de la métaphore de la chaîne humaine, qui se forme pour aller sauver un homme qui se noie 
dans un torrent, mais en violant la propriété privée d’un tiers, nos clients font partie de cette chaîne. 
Ils ne peuvent, individuellement, pas grand-chose, mais collectivement, tout est possible. 

Ces jeunes qui sont devant vous nous invitent, vous invitent vous les Juges, le troisième pouvoir, à 
rejoindre cette chaîne. 

Je serai fier de pouvoir dire à mes enfants et mes petits-enfants en les regardant dans les yeux : j’y 
étais et, comme eux, j’ai tout essayé. Et vous ? Qu’allez-vous dire à vos petits-enfants ? 
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Subsidiarité / nécessité I 
Me Laila Batou  



- 27 - 

Subsidiarité / nécessité II 
Me Rapahël Mahaim 
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L’action des jeunes  
Me Youri Widmer 

Monsieur le Président,  

Comme il vous l’a été exposé de manière percutante par ma préopinante, si nous attendons, 
particulièrement en Suisse, sur les pouvoirs politiques pour que les choses bougent et évoluent dans le 
bon sens, nous pouvons encore attendre … 

La question du réchauffement climatique et des investissements massifs effectués par la place 
financière helvétique dans les énergies fossiles en est malheureusement la preuve criante. 

A ce jour et malgré l’accord de Paris dont il vient de vous être fait état, aucune loi, aucune 
ordonnance, aucun règlement ne permet de contraindre les acteurs les plus polluants à modifier leur 
stratégie d’investissement. 

Alors, si nous ne pouvons pas compter sur le pouvoir politique, que reste-t-il ? 

Les interpellations massives des grandes banques et des réponses aux questions qui fâchent ?? 

C’est ce que les organisations ont essayé depuis quelques années. 

Ainsi, en 2015 déjà, Greenpeace remettait au Credit Suisse SA une pétition signée par 25'000 
personnes contre la déforestation (pièce 110/a). 

La même organisation a répété à l’identique son action en février 2017 (pièce 110/c). 

Est-ce que cela a mis un terme à cette pratique criminelle ? 

A voir les dernières informations, provenant notamment du Brésil, il n’en est rien. 

En juillet 2016, le collectif Break Free a interpellé les membres du Conseil d’administration et la 
Direction du Credit Suisse en lien avec les investissements dans les énergies fossiles (pièce 110/b). 

En 2017, Greenpeace s’est présenté à l’Assemblée générale du Credit Suisse à Zürich et y a déroulé 
une banderole contre les investissements réalisés dans un oléoduc (pièce 110/d). 

L’année d’après, Actares et Share actions ont critiqué l’engagement insuffisant, voire insignifiant de 
la banque dans le cadre du changement climatique, lors de son Assemblée générale (pièce 110/g). 

Depuis lors, rien ou si peu n’a changé. 

En juin 2018, Greenpeace a interpellé le Credit Suisse SA s’agissant des investissements dans les 
énergies fossiles et plus particulièrement les sables bitumeux, sujet au combien sensible (pièce 110/h). 

La réponse qui est apportée est sidérante. [Pourquoi?] 

Quatre mois plus tard, c’est le collectif Banktrack qui a interpellé le CEO de Credit Suisse pour 
solliciter des informations s’agissant du soutien continu de Credit Suisse à l’industrie des 
combustibles fossiles (pièce 110/i) 

Je précise que Banktrack regroupe 120 organisations dans 34 pays différents, ce qui n’est pas rien 
tout de même. 

A ce courrier, aucune réponse ne fut donnée, preuve du comportement adopté par Crédit Suisse, qui 
considère se trouver dans une tour d’Ivoire, hors de toute atteinte. 

En 2019 encore, Greenpeace interpella à nouveau Credit Suisse sur l’urgence climatique et sur les 
investissements dans les énergies fossiles (pièce 110/n). 

Ceci à deux reprises, à un mois d’intervalle (pièce 110/n et o). 
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A chaque fois, la réponse apportée est rigoureusement identique, dans son contenu, ce qui dénote du 
peu de sérieux avec lequel Credit Suisse prend ces interpellations provenant de mouvements 
écologiques. 

Manifestement, le changement tant attendu ne peut pas venir des politiques, ni des Etats, qui tardent à 
mettre en place des normes contraignantes. 

Elle ne peut pas venir non plus des organisations non-gouvernementales à vocation écologique qui 
pourtant déploient des moyens très importants en interpellant le Credit Suisse et en sollicitant des 
réponses claires et des changements concrets de politique d’investissement. 

Malheureusement, sans effet significatif, se heurtant systématiquement à la politique de 
communication « bien sous tout rapport » du Credit Suisse, qui ne cesse de dire, depuis des années, 
qu’il fait son maximum, alors que l’on a clairement [établi?] que ceci n’est pas le cas. 

Alors, que reste-t-il ? 

La pression populaire, la pression médiatique, le dégât d’image … 

Et c’est là que l’action du 22 novembre 2018 de nos clients revêt tout son sens. 

Se déguiser en joueurs de tennis, clin d’œil au sponsor people si lisse et si suisse de la banque et 
entreprendre une partie de tennis, de manière pacifique et tranquille dans les locaux lausannois de la 
grande banque. 

Et, cette manifestation bon enfant, comique, n’ayant dérangé aucun tiers, a finalement eu beaucoup 
plus de poids que l’entier des démarches effectuées par des organisations écologiques ces dernières 
années. 

Parce que, outre le fait d’avoir sensibilisé tout un chacun sur les investissements peu scrupuleux de la 
place financière suisse, il aura, on l’espère tous, un retentissement mondial en ce qui concerne la 
politique d’investissement immorale si décriée de la part des banques. 

C’est à vous, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, qu’il appartient de faire en sorte 
que ce retentissement continue …. 
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Proportionnalité  
Me Mireille Loroch 

Les avocats, qui m’ont précédée, Monsieur le Président, Madame et Monsieur les Juges, tout comme 
ceux qui me suivront, sont tous sensibles à et sensibilisés par les actes et l’engagement sans faille de 
leurs clients. Ils ont beaucoup appris d’eux. 

Ces avocats vous plaident entre autres les raisons qui ont poussé ces jeunes à agir.  

Ces raisons sont justes. 

Ces raisons sont légitimes. 

Ces raisons s’inscrivent dans un contexte limpide.  

Ces raisons s’inscrivent dans un cadre légal dont il vous revient de circonscrire l’étendue.  

A mon tour de me lever, et cela pour vous dire en quoi la pesée des intérêts entre les biens 
juridiquement protégés défendus par nos mandants et celui invoqué par la plaignante ne peut que 
vous amener à la confirmation de l’acquittement de première instance.  

Les faits qui fondent leur présence devant cette Cour ont été clairs avant d’être célèbres : sans arbitre 
de chaise, sans filet, ces jeunes-là ont organisés une partie de tennis dans le hall d’une succursale de 
la plaignante. Ils l’ont poursuivie après avoir été priés de quitter les lieux, sans que personne ne 
s’enquière de savoir si elle était terminée, ce qui a débouché sur le transport de leurs personnes à 
l’extérieur des locaux par les forces de police.  

Peu importe les infractions retenues, que ce soit celle du Règlement général de police et/ou du Code 
pénal et même, même celle de son article 286. Seul compte la question de principe sous-jacente : 
l’arbitrage des intérêts contradictoires.  

Comprenez le procès pénal comme le lieu de cet arbitrage, et vous aurez en main comme à l’esprit les 
enjeux réels de la procédure qui nous occupe. 

Examinons donc le rapport qu’entretiennent le but visé et les intérêts privés compromis, à supposer 
qu’ils l’aient réellement été.  

Mettons ainsi deux prérogatives en balance :  

- celle, pour un établissement financier de la place helvétique, connu pour son investissement 
excessif et dynamique, excessivement dynamique, dans des énergies qui appartiennent à un autre 
siècle et à un vieux monde, de jouir du bien dont il est propriétaire. 

- Et celle, pour des militants, d’accéder à une estrade leur permettant d’exposer en intelligence leur 
immense inquiétude pour notre futur, de sensibiliser leurs concitoyens à une problématique qui 
nous concerne tous. Celle, de prérogative, d’aiguillonner nos consciences, de les désengluer, de 
les élever. Celle de nous aiguiller vers d’autres possibles, car il en existe.  

Lorsque la question est posée selon les termes du jugement de première instance, soit d’une part 
préservation du climat et de l’environnement par l’entremise desquels il s’agit en réalité de 
sauvegarder le droit à la santé et à la vie et, d’autre part, protection de la propriété privée, la réponse 
est aisée. Le Président du Tribunal de police ne s’est pas trompé en indiquant, lapidairement, au bas 
de la page 54 de son jugement, que la pesée des intérêts était « indiscutablement » en faveur de nos 
mandants. 

Et comment, en effet, considérer différemment l’action de douze personnes qui occupent, de façon 
tout à fait temporaire, sans porter en quoi que ce soit préjudice aux activités de la banque, une partie 
de son hall d’entrée ?  
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Les clients ont continué à être servis au guichet, par des employés avertis par les peacekeepers, 
l’espace a continué à être ouvert au public. Pas de violence. Pas de dégâts. Aucune mise en danger de 
biens, encore moins de personnes. Seul but : attirer l’attention, par une action dont le caractère bon 
enfant est une évidence. 

Une action qui met en lumière des enjeux de société dont le Parquet, sous la plume du Procureur 
général en personne cette fois-ci, reconnaît l’urgence et la gravité à la lettre b) des énumérations de la 
page 2 du mémoire d’appel. 

Cette reconnaissance mérite d’être souligné par la défense, comme l’exceptionnelle tribune qui lui est 
accordée, à nouveau, à travers le luxe de ce procès qui se tient en raison de cet appel d’un autre 
temps.  

Les militantes et militants qui se retrouvent devant vous ont décidé de la portée de leurs actes. Leur 
éthique, en matière de responsabilité(s), se situe à un niveau bien supérieur à celui de l’institution 
financière qui se plaint. 

Parce que leurs actions ne partent pas uniquement d’un motif honorable, non. Elles sont fondées sur 
un mobile altruiste : la préservation de notre environnement. Pour y vivre !  

Crédit Suisse, elle, si elle garantit des salaires, des dividendes et d’autres performances, nuit à la 
planète et ce faisant à l’entièreté des êtres qui la peuplent, en toute impunité. 

Ces deux positions exprimées, outre qu’elles révèlent un niveau de conscience très éloigné l’un de 
l’autre, sont fondées sur des visions du monde, sur des valeurs qui découlent de principes 
fondamentalement différents.  

Derrière l’intérêt dont la banque se prévaut pour exiger de poursuivre son activité dans ses locaux et 
sa stratégie honteuse d’investissements dans les énergies fossiles se profile la même logique. Celle de 
la maximisation des profits.  

A l’inverse, ce qui guide ces militants et militantes, ce qui les fait se lever tous les matins, pour 
certain très angoissés comme Me Schnitzler vous l’a expliqué tout à l’heure, est un réel souci du bien 
commun, qui s’étend et s’entend comme notre droit fondamental d’individus à vivre dans un 
environnement sain.  

S’ils luttent, c’est parce qu’ils ont chevillée au corps l’idée qu’individuellement face à un danger 
aussi grave, la réponse ne peut être que collective, et apportée pas après pas, petit bout après petit 
bout. 

Les actions étatiques et celles des institutions sont insuffisantes ? Leurs impératifs moraux, leur 
conscience les poussent à trouver des solutions qui passent par des activités diverses et variées. Et 
parfois tennistiques. Pas pour eux. Mais, plus généreusement, pour nous tous.  

Cette dissymétrie évidente des intérêts, des buts, des mobiles et des portées des actions entreprises, 
cette dissymétrie est telle qu’elle ne peut être cachée par ce qui, dans l’appel, relève du fétichisme de 
la propriété.  

J’invite à une relecture attentive des fondateurs et théoriciens du concept, nombreux, dont John 
LOCKE, en position d’avant-centre. John LOCKE le consacre, ce droit à la propriété, mais à la 
condition expresse « qu’il en reste assez pour les individus qui n’en étaient pas encore pourvus ».  

Ici on soutient avec sérieux, d’une main, la défense absolue de la propriété, alors que l’autre est 
affairée à sa destruction. 

Qui sera encore là, pour demander la protection de la propriété, le jour où notre environnement, 
complètement réchauffé, complétement pollué, ne sera plus habitable ?  Monsieur Steinmann, si votre 
employeur a encore, dans huit ans, dans douze ans, dans vingt ans peut-être, le loisir de se plaindre de 
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violation de sa propriété, ce sera parce que des habitants de cette planète se seront levés pour 
contester sa politique d’investissement, qui fait tout sauf « en laisser pour les individus qui n’en 
étaient pas encore pourvus ».  

Vous aurez donc, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les Juges, à répondre à une question 
morale en amont même de la question juridique : si la légitimité du combat mené par nos clients est 
donnée, comme l’estime le représentant du Parquet lui-même, s’ils défendent la vie contre ceux qui 
défendent le seul profit, s’ils sont les faibles pour dénoncer les puissants, s’ils ont à cœur avant tout 
notre bien à tous alors que d’autres ne pensent devoir rendre des comptes qu’à leur actionnariat, s’ils 
soutiennent une vision de société où les « nous » prime les « je », qu’est-ce qui est condamnable dans 
leur comportement ?  

En refusant de criminaliser les agissements par lesquels des citoyens responsables s’emparent 
publiquement d’une problématique pour en faire une tribune, et en donnant la possibilité de faire 
reconnaître la justesse d’une lutte sociale, vous consacrez une avancée démocratique. 

Si le citoyen est capable d’élire des représentants, pourquoi ne serait-il pas à même de choisir, en 
intelligence, les moyens dont il souhaite se doter pour faire avancer les causes qu’il estime légitimes ? 

Parce que manifester, c’est le geste par lequel ceux qui ont le nombre pour eux se retrouvent face à la 
minorité qui a le pouvoir pour elle. 

Nous demandons l’application de concepts prévus par le droit matériel suisse. Nous demandons un 
droit à l’impertinence, un droit à la transgression, lorsque celle-ci est légitime et demeure mesurée. 

Les militants qui se retrouvent devant vous ont agi pour rappeler, avec vigueur et sans concession, 
ceux qui disposent du pouvoir à leurs responsabilités. Ils ont mis en œuvre leur puissance d’agir, avec 
des moyens dérisoires, face aux défis dont nous aurons à répondre collectivement si nous n’adaptons 
pas notre mode d’existence et de penser. 

Pour ces raisons et celles avancées par mes Consœurs et Confrères, nous vous demandons de 
sanctuariser le comportement qu’ils ont adopté et de les acquitter des infractions qui leur sont 
reprochées.  

Si le Ministère public a pour excuse la mission constitutionnelle de soutenir l’accusation, le 
judiciaire, que vous personnifiez ici, Monsieur le Président, Madame et Monsieur les Juges, a la 
prétention de son indépendance. 

Renoncez, c’est là que réside votre pouvoir, renoncez à ce que la Justice, rendue au nom du peuple, 
devienne sous votre plume la fossoyeuse des aspirations d’une jeunesse engagée pour le bien de tous, 
qui a su et qui a dû entrer en résistance.  
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Effet concret de l’action des clients  
Me Olivier Boschetti 

Quels sont les effets concrets de l’action des militants ici présents ? 

Si on admet que le but des prévenus était de participer à un mouvement dynamique tendant à écarter 
un danger imminent pour la planète et les peuples qui la composent – et non d’entrainer 
immédiatement une baisse de la température – on doit reconnaitre que ce match de tennis a rempli 
son office 

-  par la mise sous pression d’un des plus grands pollueurs de la planète, l’obligeant à sortir d’une 
certaine zone de confort pour prendre en compte les effets écologiques de sa politique 
d’investissement.  

-  par la prise de conscience de la population de l’existence d’interactions fortes et directes entre le 
monde de la finance et le réchauffement climatique.  

En effet, suite à l’action des prévenus et au procès qui s’en est suivi, le Crédit Suisse est passé d’une 
position hautaine (refus de répondre aux courriers qui leurs étaient adressés par des institutions telles 
que Greenpeace, refus de participer au procès) a une position d’égal à égal avec les militants,  

- en proposant à ceux-ci, par le biais de leur ancien CEO, un dialogue, 
- en adressant à l’autorité de première instance un long courrier présentant sa position en matière 

d’écologie (courrier du 23 décembre 2019) 
- en multipliant les interventions dans la presse pour évoquer les efforts entrepris cette dernière 

année en matière d’écologie.  
- en allant jusqu’à inviter à l’un de ses séminaires de la mi-février – soit 3 semaines après 

l’audience de première instance , en tant que principale intervenante, la professeure Seneviratne, 
professeure en climatologie au sein de l’EPFZ, qui avait témoigné lors de ce procès. 

Il est ainsi indéniable que le Crédit suisse, s’est réellement senti sous pression et s’est trouvé dans 
l’obligation de communiquer sur sa politique d’investissement.  

Certes, personne n’est dupe, il s’agit encore aujourd’hui d’un « green washing » d’une des plus 
grandes institutions financières mondiale. Il n’en demeure pas moins qu’elle s’est rendue compte 
qu’aujourd’hui ses actions étaient étudiées et analysées par la population et ses investisseurs. 

Il faudra encore certainement plusieurs matchs de tennis pour que le Crédit suisse passe de la parole 
aux actes. Il n’en demeure pas moins que l’action des militants a eu un effet concret sur la plaignante 
et, d’une manière plus générale, sur le monde de la finance. Il s’agit ici d’un premier jalon, d’une 
longue et lente évolution vers une réelle prise de conscience. 

Prise de conscience aussi de la population qui – et j’en suis le premier exemple - ignorait 
l’importance de la pollution engendrée par le milieu de la finance. L’action de nos clients a ainsi 
permis une prise de conscience et l’ouverture d’un dialogue au sein de la population, la naissance 
d’un regard critique envers l’institution bancaire. 

Pour cela aussi, les faits du 22 novembre 2018 ont atteint largement leur but. De la Suisse à 
l’Australie, de Greta Thunberg à Roger Federer, la problématique soulevée par les militants a été 
relayée aux 4 coins de la planète, avec un retentissement inégalé à ce jour.  

Des personnalités de haut niveau – expertes dans les questions de climatologie – se sont mobilisées et 
impliquées dans cette affaire dès lors qu’elles avaient compris le sens et l’importance de l’action de 
nos clients. 

On peut ainsi citer : 
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- Jean-Pascal Van Ypersele de Strihou, professeur de climatologie et de science de l’environnement 
au sein de l’université de Louvain 

- Sylvie Ollitrault, directrice de recherches au CNRS 
- Sonia Seneviratne, climatologue et professeure à l’EPFZ 

Ainsi que l’ensemble des signataires du rapport qui vous a été remis ce jour. 

Pendant un temps, cette affaire et le jugement rendu par le Tribunal de police d’arrondissement de 
Lausanne ont été discutés et analysés sur tous les continents, relayés par de très nombreux médias de 
tous horizons (de la presse sportive à celle politique, en passant par la presse peolple). 

Avec leurs moyens dérisoires – quelques raquettes et des balles jaunes - nos mandants ont obtenu le 
résultat auquel ils tendaient.  

Alors oui, le petit match de tennis joué dans les locaux d’un géant de la finance ce 22 novembre 2018, 
a permis de contribuer à une cause qui nous dépasse tous. 

Depuis une certaine finale jouée à Wimbledon en juin 1980, aucun match de tennis n’avait eu autant 
d’écho à travers la planète. 

On rêve qu’aujourd’hui encore, la glace l’emporte sur le feu. 

Et on ne peut qu’espérer que le Crédit suisse saisisse l’occasion qui lui est donné de prendre la balle 
au bond pour participer à une amélioration de la situation planétaire.  
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Désobéissance civile 
Me Irène Wettstein 

Monsieur le Président, Madame et Monsieur les Juges,  

Il y a déjà un match retour qui se joue ici dans ce tribunal. 
C’est à votre tour d‘arbitrer. 

Le public absent de cette salle, malheureusement, mais au-delà de ces murs le suit attentivement.  

Le jugement d’acquittement de 1ere instance a suscité moults réactions : de joie, d’un côté, de 
réprobation de l’autre. 

Je vais m’arrêter sur celles effrayées de personnes qui n’ont pas assisté au match aller 

A les écouter, il n’y a pas de place en démocratie pour des actes de désobéissance civile. 

A les écouter, les jeunes n’ont qu’à aller voter, distribuer des tracts et attendre que les décisions 
politiques se prennent 

A les écouter encore, la Justice n’a pas à valider des actes de DC. 

En d’autres mots : La DC les dérange. 

En démocratie  

La DC dérange. Parce qu’elle bouscule notre quotidien, notre confort. Elle fragilise nos convictions. 

Pourtant, les historiens et sociologues l‘affirment, c’est un aiguillon nécessaire pour faire évoluer une 
société. Il est de la nature de la démocratie d’être un système politique ouvert et la désobéissance 
civile montre les limites de la démocratie institutionnelle. Elle est un moteur puissant pour peser sur 
la politique, faire changer les lois, obtenir des avancées des libertés individuelles 

Le XXè siècle est marqué d’exemples majeurs d’avancées des droits grâce à des actes de DC. 

Il y a eu des figures marquantes : Rosa Parks, Gandhi. 

Les afro-américains, les homosexuels, les objecteurs de conscience, les femmes, pour ne citer qu’eux 
et elles, ont montré qu’il faut que des personnes transgressent les lois, se mettent en danger pour que 
leur cause soit entendue.  

Et c’est dans des démocraties que cela s’est produit. 

Prenons des exemples en Suisse : 

En 1957, 33 Valaisannes ont mis leur bulletin dans l’urne, sur un sujet qui les concernait au premier 
plan : le service civil obligatoire pour les femmes. Elles ont voté. Or elles n’avaient pas ce droit 
civique. Elles ont donc commis un acte de DC. Leur acte a fait sensation dans toute la Suisse et, déjà, 
jusqu’au New-York Times. 

Depuis, les femmes ont obtenu le droit de vote.  

En Suisse toujours, il a fallu que 12'000 jeunes refusent de faire l’armée, et que la majorité d’entre 
eux aillent en prison pour que la loi change. 

Le fait que nos clients aient agi dans un pays démocratique n’est donc pas un argument pour les 
condamner. 

Patience 

D’autres, voire les mêmes détracteurs affirment qu’aucune urgence ne justifie la DC. 
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C’est récurrent, au nom de la démocratie institutionnelle, on demande à ces mouvements de la 
patience.  

Mais faut-il rappeler que les femmes en Suisse attendent toujours l'égalité homme-femme, pourtant 
votée en 1981 ? Elles organisent désormais des grèves.  

Martin Luther King le relevait avec ces mots : « Ils ont beau jeu de dire : Attendez ! Quand vous 
combattez sans cesse le sentiment dévastateur de n'être personne, alors vous comprendrez pourquoi 
nous trouvons si difficile d'attendre. ». 
Le réchauffement climatique est un danger présent, une urgence. Les climatologues le disent, le 
répètent : c’est immédiatement qu’il faut agir. On ne peut plus attendre.  

Si certains ne veulent pas l’entendre, par peur, désinformation, idiotie, que sais-je, ils sont nombreux 
surtout parmi les jeunes à avoir compris et à agir aujourd’hui. 

Minoritaires dans les parlements, sous-représentés dans les exécutifs, absents des conseils 
d’administration, cette génération utilise le levier efficace qui est à sa disposition pour se faire 
entendre, et c’est la DC. 

L'acte de nos clients 

Et c’est ce qu’on fait nos clients. 

Ils l’affirment : ils ont osé violer un domicile parce que l'on détruit leur planète. 

Ce n'est pas de gaîté de cœur qu‘ils ont joué une partie de tennis dans la succursale du CS – même si 
les images sont sympathiques. 

Ce n'est pas par plaisir qu'ils ont enfreint volontairement une loi sachant qu'ils allaient être arrêtés, 
auditionnés, incarcérés, jugés, risquer un casier judiciaire. 

Ils se sont engagés comme citoyen, de manière non violente. Leur but n’est égoïste : ils défendent la 
Vie, la leur et celle des autres. Cela vous a été démontré.  

Face à l'irréversibilité des impacts liés aux investissements financiers dans les énergies fossiles. Face 
au laisser-faire du politique à l'égard du milieu de la finance, ces jeunes considèrent qu’il est de leur 
devoir de désobéir, pour exiger le respect d'un droit supérieur : celui de vivre dans un environnement 
sain. 

Bien sûr, ce n’est pas un seul acte qui change une société. Effectivement, l’action de nos clients n’a 
pas stoppé les pratiques écocides du CS. Comme Rosa Parks n’a pas arrêté la discrimination raciale 
aux EUA par son geste. Mais leurs actes sont déclencheurs et participent à des mouvements 
historiques. Grâce à nos clients, ces pratiques écocides sont désormais remises en cause au centre de 
la place publique.  Quel autre moyen aurait eu autant de résultats ?  

Nos mandants assument pleinement de répondre de leur acte devant vous. Ils n’ont pas fui la police 
dans les locaux de la banque, se laissant emmener sans résistance. Ils sont présents ici. 

Et c’est inhérent à la désobéissance civile, nos clients interpellent la Justice et lui posent une question 
fondamentale : « Qui mérite véritablement d’être condamné pour les actes qu’il commet ? Qui est 
légitime ? Nous ou ceux qui ne nous protègent pas et contribuent à détruire la planète ? »   

La justice et la désobéissance civile 

Des juges ont déjà répondu à cette question en ouvrant la voie. Ils admettent qu’en matière de 
protection de l’environnement : on ne peut plus attendre : que la fin peut justifier le moyen de la 
désobéissance civile. 
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En 1991 déjà, le tribunal de New-York a reconnu qu'un groupe de manifestants qui avait bloqué la 
circulation sur le pont Queensboro pour protester contre la pollution de l'air agissait en état de 
nécessité licite.  

En France, entre 2005 et 2008, les Faucheurs volontaires menés par José Bové ont été relaxés par 3 
fois en première instance pour des actions de neutralisation de parcelles OGM. Ces actes ont réussi à 
mettre fin aux essais en plein champ des plantes OGM et à la culture commerciale du maïs 
transgénique Monsanto 810. 

En 2008, six militants de Greenpeace ont été acquittés par un jury en Grande Bretagne alors qu'ils 
avaient reconnu avoir pénétré dans une centrale à charbon. Cette décision a obligé le gouvernement à 
remettre en question le programme étatique de renouvellement de pareilles centrales. 

En 2016 la Court of Appeals of Amazonas a reconnu la nécessité de préserver la forêt amazonienne et 
a ainsi acquitté des groupes d'activistes climatiques. 

En avril 2019, la Cour d’appel de l’Etat de Washington a renvoyé une cause pénale pour être rejugée 
en 1ère instance afin que soit examiné l’aspect de l’état de nécessité. La Cour a retenu que l’appelant, 
un activiste du climat qui avait fermé des vannes d’un pipeline, a présenté des preuves liées aux 
conditions de l’état de nécessité, soit : 

 les causes profondes et les préjudices associés au changement climatique mondial, 

 le fait que les effets néfastes du climat mondial sont plus grands que le mal qu'il y a à 
s'introduire dans la propriété de l’exploitant du pipeline, 

 et la réussite d'actes de désobéissance civile dans la réalisation de changements radicaux. 

Le Ministère public a fait appel contre cette décision. Il a perdu devant de la Cour suprême. 

En septembre 2019, la Cour correctionnelle de Lyon a acquitté les décrocheurs de portrait du 
Président Macron. Dans ses motifs la cour relève : « Face au défaut de respect par l'Etat d'objectifs 
pouvant être perçus comme minimaux dans un domaine vital, le mode d'expression des citoyens en 
pays démocratique ne peut se réduire aux suffrages exprimés lors des échéances électorales mais doit 
inventer d'autres formes de participation dans le cadre d'un devoir de vigilance critique ». 

La procédure est au stade de la Cour de cassation. 

En Suisse, la jurisprudence est rare dans des cas similaires sans lien avec le climat.  

Je relève que dans 2 arrêts, sans lien avec la cause climatique, 

ATF 119 IV 301 et 6B_1056/2013, le TF ne retient pas l’état de nécessité licite au motif que d’autres 
voies d'expression auraient pu être utilisées, à savoir la distribution de tracts ou participer à des 
manifestations. 

En matière de cause climatique, il y a évidemment l’arrêt ATF 129 IV 6 : En 2003, le TF confirmait la 
condamnation d'activistes de Greenpeace qui avaient bloqué une route d'accès vers une centrale 
nucléaire. A cette époque notre Haute Cour estimait qu'un large éventail d'options juridiques, en 
particulier politiques et médiatiques était disponible pour promouvoir les préoccupations 
environnementales. Une situation d'urgence n'était alors pas réalisée. 

Aujourd'hui, 17 ans plus tard, la démonstration vous a été faite par mes préopinants que ces options 
préconisées à l'époque par le TF ont été épuisées en vain et que l’urgence et le danger sont là. 

Il y en a eu des tracts, des lettres écrites par nos clients et Greenpeace adressée au CS. Il y en eu aussi 
des manifestations de la Grève du climat, des initiatives (celles des Alpes toujours inappliquée), des 
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votations auxquelles ont participés nos clients, des élections auxquelles ont aussi participé nos clients, 
des lois votées – surtout non votées, au Parlement fédéral. Les climatologues déplorent eux-mêmes 
l’inadéquation des politiques. Il y a un décalage entre les décisions politiques et la nécessité d’agir 
immédiatement. Tous ces moyens démocratiques n'ont pas évité une dégradation des conditions 
environnementales, pire, l’urgence est désormais là. Est-ce que nos clients auraient dû ouvrir action 
contre le Conseil fédéral ? Allons donc, l’expérience a déjà été faite : l’action des Aînées pour le 
climat a été déclarée irrecevable, faute de qualité pour agir. On en est là. 

Le 17 septembre 2017, le Secrétaire général de l’ONU a appelé la population à se mobiliser. 

Au-delà des jugements, le monde académique se mobilise aussi. Le 20 janvier 2020, 122 professeurs 
de droit États-uniens ont adressé une lettre à l'Etat de Washington développant un argumentaire 
destiné à soutenir le droit de l'activiste à se prévaloir d'un état de nécessité climatique.  

En février 2020, 1'000 scientifiques de toutes disciplines ont lancé un appel dans le journal « Le 
Monde » intitulé « Face à la crise climatique, la rébellion est nécessaire ». Je les cite : « La prochaine 
décennie sera décisive pour limiter l'ampleur des dérèglements à venir. Nous refusons que les jeunes 
d'aujourd'hui aient à payer les conséquences de la catastrophe sans précédent que nous sommes en 
train de préparer et dont les effets se font déjà ressentir. Lorsqu’un gouvernement renonce sciemment 
à sa responsabilité de protéger ses citoyens il a échoué dans son rôle essentiel.  En conséquence, 
nous appelons à participer aux actions de désobéissance civile menés par les mouvements 
écologistes, qu’ils soient historiques ou formés plus récemment. ». Ils citent nommément Youth for 
climate et Extinction Rebellion. 

Jean Martin, ancien médecin cantonal, radical-libéral, connu pour ses prises de position modérées 
défend aussi à la DC. 

Faut-il condamner Jean Martin ? Les scientifiques ? Pour incitation à commettre des actes illicites ? 
Ou au contraire enfin entendre les alertes de la communauté scientifique, lancés en vain depuis 1972 
par le dépôt du rapport Meadows ?  

Conclusion 

Madame, Messieurs, les juges, 

En 1955, Rosa Parks, afro-américaine, refuse de se lever dans le bus pour laisser la place à un 
passager blanc.  Son acte déclenche le mouvement des droits civique. Il aboutit à l’abolition de la 
ségrégation raciale dans la loi des années plus tard.  

Pour avoir fait ce geste, elle a été arrêtée, jugée, inculpée pour désordre public et violation des lois 
locales. 

Les juges d’alors n’ont vu que l‘infraction commise. Purs produits de leur époque, ils sont passés à 
côté de l'histoire.  

En 1955, vous auriez été félicités par vos pairs d'avoir condamné Rosa Parks.  

Avec le recul, cette décision vous paraît arbitraire. 

Aujourd'hui vous pourriez, confortablement, vous contenter de regarder les locaux occupés du Crédit 
Suisse, le siège sur lequel s'est assis Rosa Parks et ne voir que l'infraction commise.  

Vous pourriez même exempter de peine nos clients, au motif que leur culpabilité et les conséquences 
de leur acte sont peu importants. 
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En jugeant ainsi, vous allez probablement rassurer une frange de l’opinion qui souhaite l’ordre et la 
loi. 

Vous passeriez à côté de l’histoire. 

En dehors des murs de ce tribunal, ils sont nombreux à avoir compris que l’acte de ces jeunes est 
légitime. Que ces jeunes ont été l'aiguillon précurseur et nécessaire pour réagir face aux pratiques 
bancaires dangereuses pour la survie de l'humanité. 

Il ne s’agit pas d’ouvrir la boîte de Pandore. 

Condamnation ou pas, le mouvement climatique est en marche et ne s’arrêtera pas tant que 
l’inquiétude ne sera pas entendue et que de l’inquiétude il ne sera pas passé aux mesures concrètes. 
La désobéissance civile cessera alors.  

La condamnation de Rosa Parks, les multiples emprisonnements de Gandhi, l’assassinat de Martin 
Luther King n’ont pas stoppé le changement inéluctable de la société.   

Mais les épargner aurait permis de gagner du temps pour intégrer leur juste cause. Cela aurait évité 
beaucoup de souffrances. 

Demain, je vous le prédis, demain, la notion d’écocide sera reconnue et les pratiques destructrices, 
telles que celles exercées par le CS seront jugées illégales. Il ne sera alors même plus débattu de la 
question de savoir si l’action de nos clients est licite. Ce sera évident. C’est cela l’Histoire. 

Avocats, c’est aussi en tant que citoyens et parents que nous plaidons et nous sommes inquiets. 

Les climatologues sont inquiets.  

Je vous souhaite d’être inquiets. 

Il est temps que la justice s’inquiète. 

Il est temps que la justice reconnaisse l’urgence du danger lié au réchauffement climatique, l’urgence 
d’agir et faire agir les lieux de pouvoirs, quitte à les déranger dans leur quotidien confortable. 

C’est cette responsabilité, inhérente au rôle de 3ème pouvoir que représente la Justice, qu’il vous faut 
assumer. 

Il vous faut donc acquitter nos clients. Sinon, combien devront encore se rebeller et être condamnés ? 

Vous éviterez que du temps ne soit encore perdu pour l’humain. 

Il faut donner un signal à cette jeunesse : qu’elle a raison de réagir et de ne pas se laisser mourir. 

Ne pas le faire, Madame, Messieurs les Juges, c'est les jeter encore un peu plus dans ce désespoir, 
cette angoisse, avec le risque que certains ne voient plus, faute d'être entendus, d'autres moyens que la 
violence. 
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Conclusion 
Me Christian Bettex 

La crise sanitaire m'a permis de ressentir ce qu'il en est de vivre avec une angoisse diffuse. La crise 
climatique c'est une angoisse de plus qui s'ajoute et que nos clients vivent intensément. Et cette 
angoisse-là, ils la traîneront si rien n'est fait. Pas de vaccin. Ils sont le vaccin !  

Tous nous ont dit cette angoisse. Tous par leur action avaient le même but : tenter de sauver leur 
avenir en nous alertant. L'un d'entre eux, "ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient". 

De toute évidence, ce ne sont pas là des postures. Je crains que nous leur ayons inculqué le 
pessimisme. Il est intéressant de voir ce qu'en dit la littérature actuelle. Ainsi, dans son dernier livre, 
Amélie Nothomb traite à son personnage principal, adolescent, les mots suivants : "Cette génération 
est la première qui nous laisse pour héritage la mort. Pas même la mort imminente, mais une longue 
agonie du cloporte avant qu'il ne soit écrasé." 

Avoir des enfants, pour nombre de nos clients, ce n'est pas "moralement et éthiquement" 
envisageable. Cela peut prendre la forme brutale suivante :  

"Avoir un enfant aujourd'hui c'est connaître celui qui mourra des conséquences du réchauffement 
demain".  

Alors, M. le Procureur, oui, "l'homme ça passera" et le Crédit Suisse y contribuera si nous ne faisons 
rien.  

  

Que rajouter après 12 plaidoiries lors desquelles tout a été dit ? 

L'ampleur du désastre vous est connue ; le droit a été exposé et je ne pourrais que le redire en moins 
bien. 

Plus de vingt climatologues de réputations internationales, venant des plus grandes Universités, ont 
pris le temps de se concerter pour établir le rapport qui vous a été remis ce matin et largement 
commenté. Je n’y reviens donc pas sinon pour dire qu’au travers de ce rapport, tant par son contenu 
que par le nombre de ses signataires, Professeurs sortis de leur enseignement pour nous renseigner, on 
comprend l’urgence et l’importance à venir de votre jugement. Et on comprend leur conclusion : 
« Nous sommes inquiets » et leur inquiétude doit désormais être contagieuse. C'est cette inquiétude 
que nos clients ont contribué à faire connaître par leur action.  

Cette inquiétude, la gravité de la situation, l’urgence ont été retenus par le premier Juge dans un 
jugement qui s’inscrit dans une prise de conscience désormais collective et que l'on espère historique. 
La consultation de ce jugement, cela ressort du pv des opérations, par de nombreuses personnes et 
institutions n’est rien comparé au retentissement mondial qu’il a eu, à la mesure des enjeux et à la 
mesure également des agissements dans le monde du Crédit suisse. Je crois pouvoir affirmer que la 
justice suisse ne peut que s'enorgueillir de ce jugement.  

Aujourd’hui votre arrêt est attendu dans le monde. Inscrivez-le, inscrivez-nous dans l’histoire. Nous 
sommes à un point de bascule judiciaire et sociétal et pas seulement à un point de bascule climatique. 

L'acquittement prononcé à Renens l'a été sur la base d'un raisonnement juridique dont il vous a été 
montré par les différents plaideurs, dont Me Genton, qu'il était fondé, qu’il s’inscrit parfaitement dans 
une évolution qui n’a rien de révolutionnaire. Les Juges sont précisément là pour faire évoluer le droit 
par leur jurisprudence comme Me Cereghetti vous l’a montré. 

Blaise Pascal, que l'on ne peut qualifier de dangereux révolutionnaire tant il était soucieux de l’ordre 
établi, disait dans les Provinciales, qu'une interprétation trop littérale de la justice devient injuste. 
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« L'extrême droit est une extrême injustice », ce qui n'est que la reprise des propos de Ciceron : 
"Summum jus summa iniuria". 

C'est l'extrême droit que le Procureur appelle de ses vœux.  

C'est pour éviter ces extrêmes injustices que l’on doit s’interdire l'application mécanique du droit, en 
particulier lors de période charnières comme nous en vivons aujourd’hui, sous peine de nous écarter 
de la notion même de « juste ». 

Il vous est demandé de mettre en application ces principes et de confirmer le jugement de première 
instance, de confirmer l'étincelle d'espoir qu'il a provoqué, même si le terme d’étincelle est inadéquat 
à l'époque des gigantesques feux californiens qui ont remplacé ceux d’Australie qui faisaient rage 
lorsque  nous plaidions en première instance. Et on ne vous demande pas d’ignorer le droit mais bien 
de l’interpréter.  

Cette question du « juste » qui doit conduire votre réflexion, revient à se poser la question de savoir 
qui le droit doit protéger.  

Les lanceurs d’alertes qui, par une manifestation totalement pacifique ont su attirer l’attention du 
monde sur les agissements d’une Banque, attention qui l’a donc amené à annoncer, peu après la 
manifestation en cause, qu’elle se retirait des financements les plus sales. De manière plus générale, 
c'est l'ensemble de la finance que nos clients, avec d'autres, ont fait évoluer. Ou doit-on protéger cet 
établissement qui par ses investissements met en danger rien moins que l’humanité, le protéger contre 
les  menus désagréments d’une partie de tennis dans son hall? Condamner ne serait-ce pas l’extrême 
injustice Ciceronnienne ou Pascalienne ? 

Jacques Dubochet l'avait dit lors de son témoignage en première instance : "nous marchons sur la tête, 
nous jugeons ceux-là même que l'on se devrait de protéger », ceux à qui nous laissons un héritage 
particulièrement lourd générateur d’angoisses, angoisses sur lesquelles la médecine a désormais mis 
des noms : Eco-anxiété, état de stress pré-traumatique,  collapsalgie. Je vous renvoie à cet égard à la 
pièce 4 du Bordereau du 4 septembre et à ce qu’en a dit Me Schnitzler.  

Alors, une action politique ? Il suffit d'entendre M. Nantermod renvoyer, sur l'émission de radio 
Forum, une activiste qui dit ses angoisses à consulter un psychiatre ! Peu d'espoir donc avec de tels 
propos.  
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Sans vouloir nier les efforts de dialogues que semble vouloir entreprendre le Crédit Suisse après cette 
manifestation, peut-être signe d’une prise de conscience bien que très insuffisante, on reste inquiet 
pour ne pas dire sans voix lorsqu’on voit la publicité de cet établissement parue il y a deux semaines 
seulement dans le supplément du Temps : 

 
Un ciel bouché, de la couleur beige et terne du ciel de San Francisco que l'on voit en boucle sur les 
chaînes de télévision, un navire dont on sait que c’est le mode de transport le plus sale qui soit à telle 
enseigne que les pics de pollution au souffre explose à Marseille lorsqu’un navire accoste ; un navire 
donc chargé d’une montagne de containers, des grues en lieu et place d’arbres, plus trace d'un seul 
être humain qui n'est plus important pour le Crédit Suisse, l'exemple même de l’éco-destruction, avec 
ce slogan : « à la conquête de nouveaux marchés à l'étranger ? Pourquoi pas si vous souhaitez croître 
au-delà de votre marché national, nous somme la banque qu'il vous faut : Crédit Suisse soutient les 
entrepreneurs. » Voulons-nous nous ranger aux côtés de cette banque ? Comprenons-nous le caractère 
anxiogène pour la génération à venir de la promotion d'un tel comportement. Les condamner c'est nier 
leurs angoisses.  
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Je terminerai sur une note plus légère bien que pas anecdotique malgré l’apparence. 

Vous avez visionné la vidéo qui vous a été transmise sous pièce 5 du bordereau du 4 septembre parue 
peu après le Jugement qui nous occupe. Elle détend l’atmosphère vous en conviendrez. 

Cette vidéo postée sur les réseaux sociaux par le Crédit Suisse, vidéo qui vise donc par son support 
cette jeune génération qui a entamé quelques mois plus tôt le match de tennis que l’on sait.  Une 
publicité en quelque sorte inclusive de la désobéissance, une vidéo du pardon serais-je tenté de dire, 
un véritable appel du Crédit Suisse et de ses communicants à l’acquittement de nos clients. 

 Relisez les slogans qui accompagnent les images et mettez-les en liens avec le match de tennis jugé :  

Après une série d’images d’une jeunesse branchée, nous sommes plongés dans une nuit bleutée, dans 
un musée, au milieu de sculptures de valeur puisque de toute évidence protégées comme dans un safe 
bancaire.  

Deux jeunes gens surgissent et entament une partie de foot au milieu des sculptures, avec un vrai 
ballon, pas avec une balle molle comme celles utilisées par nos clients. Si ça ce n’est pas de la 
désobéissance ! Et l’éloge qu’en fait le Crédit Suisse, est révélé par les slogans admiratifs de la 
Banque.  

"Tu veux faire bouger les choses 
Voir les choses différemment 
Réinventer les règles 
Dire non au statu quo 
Révolutionner le monde 

Tu es un anticonformiste 
Un provocateur 
Un agitateur 
Un meneur 

Tu es la nouvelle génération 
Tu es l'avenir 
Tu as les cartes en mains 

Lance-toi !" 

Madame Messieurs les Juges, oui nos clients se sont lancés, l'acquittement rendu par le premier juge, 
de reconnaître la légitimité de leur inquiétude, de leur souffrance et donc de leur action pour leur 
avenir mais aussi pour nous qui avons le nôtre en bonne partie derrière nous. Ce sont eux qu’il faut 
protéger et avec eux notre terre. Nous vous demandons de confirmer l’acquittement rendu par le 
premier juge et par là d’envoyer un message d’une grande force à la finance, mais aussi aux exécutifs 
et législatifs. Il n’est plus temps de regarder la maison brûler. Agissez, agissons, et d’elle-même la 
désobéissance, arme du désespoir, s’évanouira. 

 


