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Les rapports
du GIEC et le
témoignage
alarmant d’une
climatologue ont
conduit à la relaxe
des activistes

Emmanuel Borloz

C’est la décisiond’un seul homme.
Il y a deux semaines, à la surprise
générale, le président duTribunal
de police de Lausanne, Philippe
Colelough, acquittait douze acti-
vistes du climat pour l’occupation
d’une succursale de Credit Suisse
sans autorisation. Ils y avaient
miméune partie de tennis. Objec-
tif du simulacre: dénoncer les in-
vestissements du géant bancaire
dans les énergies fossiles, inter-
peller son ambassadeur, Roger Fe-
derer, et marquer les esprits.

Verdict politique pour les uns,
courageux pour les autres car il
pose les bases d’une justice clima-
tique, le jugement du 13 janvier
2020 est historique à plus d’un
titre. Il a d’ailleurs rapidement fait
le tour du monde.

Dix pages instructives
«24 heures» a pu consulter le ju-
gement motivé. Barré d’un «AC-
QUITTÉS» en gras et souligné, le
document tient en une soixan-
taine de pages. Les 50 premières
reviennent sur l’entier du procès,
les faits jugés, l’identité des douze
prévenus ou encore sur la retrans-
cription de l’audition des trois té-
moins de la défense autorisés à dé-
poser, dont Jacques Dubochet et
Sonia Seneviratne, une climato-
logue spécialiste des événements
extrêmes, professeure à l’EPFZ et
auteure principale pour la Suisse
du rapport du GIEC.

Mais la partie la plus intéres-
sante se trouve dans les dix der-
nières pages. Il y est question de
l’état de nécessité licite, cet article
du Code pénal (17) qui détaille
dans quel cas une action illégale
peut se justifier, et que la défense
a abondamment plaidée. Pour
que cette disposition soit retenue,
l’action punissable doit «préser-

ver un bien juridique d’un danger
imminent impossible à détourner
autrement».

Or à la lecture des raisons qui
ont poussé le magistrat à acquit-
ter les joueurs de tennis, force est
de constater que les rapports du
GIEC et le témoignage de la clima-
tologue de l’EPFZ ont pesé lourd.
«Le danger réside dans les consé-
quences du réchauffement clima-
tique», assène le tribunal, pour
qui les rapports duGIEC sont «ex-
trêmement convaincants».

Et Philippe Colelough de pour-
suivre: «L’ampleur et la préci-
sion» de la déposition de Sonia Se-
neviratne, «qui est en réalité une

experte, ont emporté la convic-
tion du tribunal». La suite du do-
cument, qui revient sur la respon-
sabilité humaine dans le réchauf-
fement global, ses conséquences
dangereuses, l’Accord de Paris
qui n’est pas respecté ou encore
les changements de société immé-
diats prônés par la climatologue
de l’EPFZ pour inverser la ten-
dance, vise à insister sur le fait que
le danger est imminent. Et que les
autresmoyens, légaux et plus tra-
ditionnels qu’une violation de do-
micile, ont été tentés. De la mani-
festation classique à l’interpella-
tion formelle de la banque. En
vain.

Ancré dans le droit
Philippe Colelough l’avait an-
noncé dès le premier jour du pro-
cès, il est sensible à la cause en-
vironnementale. Pour autant, le
magistrat n’a pas manqué d’an-
crer son jugement dans le droit.
«Le cadre légal permettant de

lutter contre le réchauffement
climatique existe», glisse le ma-
gistrat, citant la Constitution, la
Convention européenne des
droits de l’homme (CEDH) ou en-
core les Accords de Paris. «Tou-
tefois, il n’est pas suffisamment
respecté et il n’existe pas de
moyens juridiques à disposition
des prévenus pour exiger ce res-
pect.»

Toujours au chapitre du droit,
le juge relève enfin que le Tribu-
nal fédéral n’a jamais retenu l’état
de nécessité dans des affaires liées
à l’environnement, mais qu’une
exception serait éventuellement
envisageable dans le cas d’une si-
tuation dangereuse. «De telles
considérations étaient émises il y
a près de 18 ans. Si l’urgence n’ap-
paraissait pas à l’époque, on a vu
qu’elle était indéniable au-
jourd’hui», conclut Philippe Cole-
lough. Rappelons que l’affaire des
joueurs de tennis n’est pas termi-
née. Au lendemain de l’acquitte-
ment, Eric Cottier, procureur gé-
néral, annonçait qu’il reprenait le
dossier et faisait appel. «Cette dé-
cision paraît étendre le champ
d’application de la disposition
précitée nettement au-delà des li-
mites fixées jusqu’ici par la juris-
prudence, dans un contexte com-
portant des aspects politiques»,
argumentait-il. S’appuyant sur
cette annonce, Credit Suisse nous
annonçait récemment que la
banque ne s’opposerait pas au ju-
gement.

Climat: les dessous d’un
acquittement historique
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U Dispensé du procès, Credit
Suisse, qui n’a pas fait appel
contre le jugement, n’est pas près
de se retrouver face aux acti-
vistes. Ces derniers n’espèrent
pourtant que ça. «Nous deman-
dons un échange transparent,
télévisé et en direct», précisent

les activistes. Qui fixent le cadre.
D’un côté: un ou une jeune
militante, un climatologue et un
expert de la finance, homme ou
femme, choisi par les activistes.
De l’autre: Tidjane Thiam, patron
de la banque, et deux autres
personnes de son équipe.

Débat souhaité

Bassins
Acceptée par référendum,
la construction de
logements à loyers
abordables peine à se
concrétiser

Il y a dix ans, Bassins faisait par-
tie des premières communes à
projeter la construction de loge-
ments abordables pour garder
jeunes et seniors au village. Au-
jourd’hui, elle n’a toujours pas
planté un clou mais revient à la
charge avec des plans moins am-
bitieux.

À l’époque, l’idée de la Muni-
cipalité était de construire trois
bâtiments comprenant 27 loge-
ments sociaux à la place de la salle
communale, sise au cœur du vil-
lage. Ce projet, qui accordait un
droit de superficie à la fondation
Coopélia, avait passé la rampe du
Conseil communal. Des nostal-
giques de la grande salle, opposés
à sa démolition, ont alors com-
battu ce projet en référendum en
2012, mais les Bachenards les ont
désavoués.

Reste que deux projets ne se
sont pas concrétisés. Un premier

bâtiment, comprenant quatorze
appartements, puis un deuxième
avec des logements d’utilité pu-
blique ont soulevé des opposi-
tions. Dans un climat politique dif-
ficile, ces constructions ont été
abandonnées. Depuis, la Com-
mune s’est dotée d’une belle salle
de gymnastique polyvalente, à
côté de la piscine, alors que la
vieille salle communale, mal
chauffée et hors normes, n’est, à
l’exception de l’UAPE, plus utili-
sée.

De l’eau ayant coulé sous les
ponts, la fondation Coopélia, tou-
jours maître de l’ouvrage, envi-
sage désormais de construire
onze logements à loyers abor-
dables. Soit huit deux-pièces et
trois trois-pièces dans un bâti-
ment de style villageois érigé sur
trois niveaux et couvrant à peu de
chose près la même surface que
la salle communale, qui sera dé-
molie. La Commune devrait
prendre en charge la construction
d’un parking souterrain de
20 places, qui fera l’objet d’une
enquête ultérieure. Philosophe, le
syndic Didier Lohri s’attend à de
nouvelles oppositions.
M.S.

Troisième tentative pour
loger jeunes et seniors

Buchillon
Née dans un milieu proche
de l’art, Camille Éléonore
Tellenbach-Montandon a
réalisé un rêve en
installant une galerie dans
un appartement familial

Petite-fille de galeriste, de journa-
liste et de critique d’art, fille d’ar-
chitecte et de peintre, Camille
Tellenbach-Montandon a toujours
vécu dans le monde de l’art.
L’idée d’ouvrir une galerie lui trot-
tait donc dans la tête depuis la dis-
parition de celle de ses grands-pa-
rents. C’est la soudaine disponibi-
lité d’un appartement dans la
maison familiale qui l’a incitée
l’automne passé à sauter le pas.

Logée au premier étage d’une
maison ancestrale au centre du
village de Buchillon, la nouvelle
galerie Aarlo uViggo se démarque
par l’ambiance cosy se dégageant
des vieux murs, des parquets en
bois vernis et de la vue sur le lac.
Les pièces de l’ancien apparte-
ment forment naturellement des
espaces restreints pouvant cha-
cun accueillir les œuvres d’un ar-
tiste différent, mais tous amis de
la galeriste. «Exposer les œuvres
sur ces murs de petite taille faci-
lite aussi leur projection mentale
sur les murs des pièces de son
propre appartement», souligne la
galeriste en bonne commerçante.

Dans cette ambiance intime,
on n’est pas étonnés de croiser,
dans une ancienne chambre à

coucher transformée en salle de
réunion et d’exposition, les créa-
teurs Ondine Jung et Jean-Marie
Reynier en pleine réflexion sur
leurs prochains projets. L’occa-
sion d’échanger quelques mots
avec ce couple d’artistes s’occu-
pant aussi de la communication
de la galerie via leur société
l’Agence du Lion d’Or.

Dans les autres pièces de l’an-
cien appartement, la galerie pré-
sente aussi des œuvres de la
peintre Dahflo, qui a notamment
décoré le passage sous-voie de
Saint-François à Lausanne. Ou
celles du peintre Jean-PhilippeKa-
lonji, qui puise son inspiration
dans l’art africain et japonais. Ou
encore lesœuvres de l’ancien graf-
feur Swox, qui fait entrer la culture
urbaine sur les murs des salons.

À noter encore que ce projet
vient de donner naissance à une
association culturelle baptisée
«Aarlo u Viggo, la Garçonnière»,
dont le but sera de soutenir et de
promouvoir des artistes suisses,
notamment en éditant des multi-
ples numérotés ainsi que des
livres d’art. Cette nouvelle struc-
ture sera présentée auxpersonnes
intéressées le 6 février prochain à
18 h 30 à la galerie.
Sylvain Muller

Galerie d’art Aarlo u Viggo, rue
Roger-de-Lessert 1, 1er étage, 1164
Buchillon, mercredi, vendredi et
tous les premiers samedis du mois
de 11 h à 18 h ou sur rendez-vous.
Voir www.aarlouviggo.com

Unenouvelle galerie d’art
au cœur du vieux village
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La galerie d’art Aarlo u Viggo tenue par Camille Éléonore
Tellenbach-Montandon. FLORIAN CELLA

Coronavirus
L’un des patients est
rentré chez lui avec ordre
d’y rester. Le deuxième est
au CHUV. Une troisième
suspicion s’est avérée
négative

Le CHUV a enregistré trois cas
suspects d’infection au corona-
virus. Pour l’une de ces personnes
revenues de Chine, dont l’exis-
tence a été révélée par la RTS, le
test s’est révélé négatif. Encore
dans un état grippal, elle a pu ren-
trer à lamaison.Mercredi soir, les
résultats des deux autres patients
étaient encore attendus. «Mais ils
se portent bien», précisait le mé-
decin cantonal adjoint Éric Mas-
serey.

L’un des deux patients en at-
tente de résultat était encore hos-
pitalisé mercredi soir. «Il s’agit
d’un étudiant qui va rester au
CHUV car il vit dans une habita-

tion collective», expliquait Éric
Masserey. L’autre malade a pu
rentrer, avec des consignes de sé-
curité précises. Il doit notamment
rester chez lui en ayant le moins
de contacts possibles et porter le
masque reçu à l’hôpital s’il côtoie
ses proches.

Et si un test s’avérait positif?
«La personne serait hospitalisée
pour rester en observation», ré-
pond lemédecin cantonal adjoint.
Il ajoute que ce dernier point fait
encore débat et que la pratique
pourrait changer si les situations
s’avèrent bénignes.

Interrogé mercredi par l’ATS,
l’Office fédéral de la santé pu-
blique (OFSP) a précisé qu’une
cinquantaine de cas suspects ont
été analysés. Tous se sont révélés
négatifs. Les autorités fédérales
n’ont pas fourni d’autres préci-
sions et le porte-parole de l’OFSP
n’a pas indiqué combien de frot-
tis sont encore en cours d’analyse.
Caroline Zuercher

Deux cas sont encore
suspects dans le canton


