
tumeur au cerveau 
L’ex-chef de l’Office fédéral  
de l’environnement se fera de 
nouveau ouvrir la boîte crânienne 
cette semaine aux Hôpitaux 
universitaires de Genève.  
La tumeur qui avait été opérée  
en 2007 a en effet repris du 
service cette année. Comment  
vit-il cette nouvelle épreuve?

       Philippe Roch

Photos PHILIPPE PACHE - texte PHILIPPE CLOT

«j’espère garder 
toute ma raison»

L’attente sereine
Cela fait six mois que Philippe 
Roch sait que sa tumeur  
au cerveau récidive. Il s’est  
préparé à cette deuxième  
opération, chez lui, dans sa 
maison de Russin, où il vit  
depuis quarante ans.   
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 C’ est une solide 
grisaille de fin 
d’automne 
qui plombe 
ce coin de 

campagne genevoise cet après-
midi. Le paysage entier semble 
se préparer à sombrer d’un 
coup au fond de trois mois 
fermes d’hibernation.  
Le décor saisonnier a au moins 
le mérite d’être en phase avec 
l’objet de notre visite, amicale 
et professionnelle, à Philippe 
Roch, 63 ans: sa tumeur au 
cerveau a repris de plus belle, 
juste dans la cavité laissée 
par la précédente, extraite il 
y a cinq ans et demi par les 
neurochirurgiens genevois. 
Ce scénario avait beau être 
attendu et la deuxième version 
du délit encore petite,  
c’est quand même une sacrée 
tuile.

L’homme qui nous ouvre 
sa porte ne semble pourtant 
affecté ni par le temps maussade 
ni par l’opération qu’il subira 
le vendredi 14 décembre. 
On s’assied dans la cuisine, 
chauffée par le gros potager à 
bois. L’hôte sort de son frigo 
sa mixture traditionnelle: une 
carafe de jus de pomme mai-

son mélangé à des infusions. 
Il vit ici, tapi sous le village 
de Russin, depuis quarante 
ans, sereinement, instincti-
vement. «J’aurais d’ailleurs 
adoré vous montrer les san-
gliers qui rayonnent dans les 
parages, mais ils sont tellement 
farouches.»

DEs rIsquEs Assumés
Comme en 2007, le consultant 
indépendant se montre serein 
face à cette nouvelle trépana-
tion suivie d’un savant jeu de 
lames au milieu des neurones. 
«Quand un contrôle, en juin, 
a démontré que le scénario 
le plus probable, celui d’un 
redémarrage de la tumeur, se 
vérifiait, il était encore question 
de traiter cette récidive avec des 
rayons. Mais c’est finalement 
l’ablation qui a été privilégiée, 
avec l’avantage d’éviter les effets 
secondaires de la radiothérapie. 
En contrepartie, bien sûr, il y 
a les risques de saignements et 
d’infection, notamment. Et la 
zone concernée est proche d’un 
centre de transfert de la vision. 
Je risque donc de perdre la vue 
à gauche. J’en ai ri avec un ami 
qui a perdu un œil par accident 
dans son enfance. Je lui ai 

Le témoignage

La nature avant tout
Une mangeoire à oiseaux à la fenêtre de sa cuisine en guise de 
«télévision du matin». Consultation de la bible ornithologique de 
la Suisse le soir. Philippe Roch aime passionnément la nature 
jusque dans ses plus discrètes manifestations.

iL y a cinq ans...
C’est lors d’une séance d’équitation en mai 2007 que l’écologiste 
s’était subitement effondré et réveillé à l’hôpital. Opéré trois se-
maines plus tard, il était debout et fringant trois jours seulement 
après son opération. ▷
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téléphoné pour lui demander 
de quel côté il ne voit plus: à 
droite! Je lui ai dit qu’on serait 
peut-être bientôt parfaitement 
complémentaires pour se pro-
mener ensemble!»

«NE PAs EN sOrTIr 
gAgA!»
Reste quand même à espérer 
que les coups de scalpel seront 
aussi souverains que lors de la 
première intervention. «Il est 
clair que, comme à l’époque, 
j’espère une chose plus que 
tout: ne pas en sortir gaga! Ce 
serait le pire pour les gens que 
j’aime et qui m’aiment, notam-
ment mes deux enfants, mon 
fils Vincent, 33 ans, diplomate 
à Berne, et ma fille Léa, 16 ans, 
qui devient une jeune femme et 
une cavalière émérite. Pour eux 
d’abord, j’espère garder toute 
ma raison. Et je pourrai aussi 
terminer mon livre sur Robert 
Hainard. S’il y a de petites 
séquelles physiques, ce sera 
beaucoup moins pénalisant.»

Mais pourquoi ce cerveau, 
pourtant si fidèle et si perfor-
mant, se rebelle-t-il ainsi contre 
son propriétaire? «J’ai deux 
pistes qui n’ont pas de valeur 
scientifique absolue: la pre-
mière, c’est que j’ai vécu  
une très dure période dans 
ma vie, il y a une quinzaine 
d’années. Cette série de grandes 
périodes de souffrances psycho-
logiques n’est pas restée sans 
effet à mon avis. Et l’autre fac-
teur, ce sont les micropolluants, 
les particules fines du diesel et 
les 100 000 molécules de syn-
thèse qui se baladent  
dans la nature. J’avais notam-
ment essayé d’interdire les 

moteurs diesel non équipés 
de filtres quand j’étais chef de 
l’OFEV. Mais le chef de dépar-
tement avait refusé… Je trouve 
cela rétrospectivement scanda-
leux.»

LEs éOLIENNEs DE LA 
DIsCOrDE HArgNEusE
On ne peut s’empêcher aussi 
de penser à l’intensité et au 
volume d’hostilité enduré par 
cet écologiste fondamentaliste 
revendiqué («Oui, je suis un 
défenseur aussi des petites fleurs, 
et fier de l’être!») depuis ses 
premiers engagements jusqu’à 
aujourd’hui. Des menaces de 
mort de la part des chasseurs 

aux insultes venant du camp 
des écologistes eux-mêmes, ce 
cerveau a eu droit à sa dose de 
mauvaises ondes. Dernier motif 
de haine envers le Genevois, sa 
relation désormais très circons-
pecte à l’égard des éoliennes. 
Un désabusement vis-à-vis de 
ces colonisatrices géantes du 
paysage qu’il a parfaitement thé-
matisé et documenté dans son 
livre Les éoliennes, des moulins à 
vent? Un chemin entre refus et 
démesure (Ed. Favre).

La secte des grandes hélices 
n’a pas supporté. Quelques jours 
avant cette rencontre, la pas-
sionaria des éoliennes, Isabelle 
Chevalley, lors de la soirée de 
gala de PlanetSolar, nous faisait 
ainsi part spontanément de ses 
doutes sur l’équilibre mental 
de Philippe Roch. Des verts, 
pourtant moins libéraux qu’elle, 
comme les parlementaires vau-
dois à Berne Luc Recordon et 
Christian van Singer, ont eux 
aussi attaqué avec hargne cet 
homme coupable de ne pas se 

prosterner devant des totems 
rotatifs qui, de toute manière 
et en se généralisant, ne par-
viendraient à assurer, au grand 
maximum, que 10% des besoins 
nationaux en électricité. Pour 
ces technocrates de l’écologie 
politique, le respect d’un pay-
sage, la pureté d’une ligne de 
crête jurassienne ou alpine, la 
conservation de sanctuaires 
naturels non industrialisés, tout 
cela appartient au passé, celui 
des «barbus en Birkenstock». «Je 
déteste d’ailleurs cette espèce 
de racisme et d’ostracisme que 
les apôtres du développement 
durable ont développée vis-à-vis 
des pionniers de l’écologie», pré-
cise Philippe Roch, qui n’a lui-
même jamais été barbu ni porté 
de Birkenstock.

Puisse ce franc-tireur de la 
nature doublé d’un vrai scien-
tifique se réveiller intact. Car, 
au-delà de l’attachement amical 
qu’on ne peut que lui porter, 
il faut bien reconnaître que la 

relève en matière de défense 
franche et résolue de la nature se 
fait bien discrète. Et que Franz 
Weber se fait vieux. «Et il faut 

constater aussi que mon succes-
seur à l’OFEV brille par sa dis-
crétion. En fait, plus personne 
n’ose se démarquer dans l’admi-

nistration fédérale, comme peut-
être d’ailleurs un peu partout.»

Alors, les grands et les petits 
oiseaux, les sangliers et les blai-
reaux, les paysages du Jura et des 
Alpes, les nappes phréatiques et 
les rivières, la qualité de l’air, les 
limitations d’émissions de gaz 
à effet de serre, le loup, le lynx, 
l’ours et maintenant le castor, 
toute cette auberge espagnole 
naturelle et scientifique se tient 
en rond par la patte et prie pour 
que leur avocat tienne bon. Et 
il ne faut pas oublier ses poules, 
ses ruches et ses moutons, qui 
devraient se trouver un autre 
maître… «Ah, d’ailleurs, dès que 
je serai de nouveau sur pied, tu 
viendras manger le gigot d’un 
de mes moutons, un gigot à la 
cuillère. Sept heures au four… 
Une merveille!» Comme quoi, 
un fondamentaliste écologiste, 
même féru de quête spirituelle 
et même quand le destin le place 
face à une sacrée épreuve, ça sait 
toujours dévorer la vie. _
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Le témoignage

«Tous mes livres, 
je les ai écrits 
après ma tumeur»

proLifique Depuis 2007, année de sa première opération, Philippe Roch a publié ou collaboré à sept livres. Son ouvrage  
critique vis-à-vis des éoliennes sert de bible aux opposants à ces gigantesques hélices. «Et celui sur Rousseau marche très bien!»

vers une écoLogie spiritueLLe
Depuis sa retraite anticipée de l’Office fédéral de l’environne-
ment, Philippe Roch s’est consacré «à tiers temps» à la pratique 
philosophique en lien avec la nature. Il a fondé un petit groupe 
de méditation de dix personnes baptisé Nature et spiritualité.
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