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Reverdir l’âme
Il a dirigé le WWF Suisse puis l’Office fédéral de l’environnement. A bientôt 71
ans, plus que jamais en résonance avec la nature, Philippe Roch livre une
analyse sans concession sur le futur de la planète avant son passage dans la
région dans le cadre d’un culte avec animaux.

CRISE CLIMATIQUE 25.08.2020, 12:02

Propos recueillis par Nicole Hager

Depuis sa ferme de la campagne genevoise, où il produit ses légumes et cultive la sobriété, Philippe
Roch exprime ses inquiétudes face au devenir de la planète. En fond sonore, ses poules ne sont pas
avares de caquètements, comme pour rappeler que le spectacle du monde n’est pas que
désespérance. Aucune n’assistera au prochain culte avec animaux prévu aux Reussilles. L’ancien
directeur de l’Office fédéral de l’environnement ne souhaite pas bousculer les habitudes de sa basse-
cour. Il se déplacera seul dans le Jura bernois pour évoquer son profond respect de toute la création
et sa passion de la nature, source d’émerveillement permanent et de ressourcement.

Philippe Roch s’est engagé dès son plus jeune âge en faveur de l’environnement. C’est dans cette nature qu’il puise aujourd’hui la
force nécessaire pour faire face à la maladie. PHOTO:Thibault Kaeser/ldd
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Les animaux, nos égaux
Qu’est-ce qui vous incite à participer à un culte avec animaux?
Ce type de célébration participe à l’idée que nous appartenons tous à une grande famille du vivant et
que nous avons le devoir de respecter cette grande famille. Dans son encyclique consacrée aux
questions environnementales et sociales, le pape François partage d’ailleurs cette idée que nous
sommes tous membres d’un tout et que la souffrance d’une seule partie de cet ensemble est une
souffrance pour soi-même. Si on détruit quelque part un écosystème ou qu’une espèce disparaît,
c’est une mutilation pour nous-mêmes.

Certains jugent que la place des animaux n’est pas dans une église. Qu’en pensez-vous?
Je ne partage pas cet avis. Les animaux ont une grande place dans le message biblique et ils ont tout
à fait leur place dans une église où ils peuvent nous aider à sortir d’un rapport purement intellectuel
avec la divinité.

Le précipice de la croissance
Du point de vue environnemental, chaque jour apporte son lot de mauvaises nouvelles. Quand
vous étiez à la tête de l’Office fédéral de l’environnement, imaginiez-vous que l’état du monde allait
se dégrader si rapidement?
Malheureusement, je pressentais tout cela. J’ai fait ma petite part pour essayer de changer le court
des choses. J’ai pu promouvoir certaines lois, par exemple la fameuse loi sur le CO² dont on parle
beaucoup actuellement.

Comment inverser la tendance?
Malheureusement, le mécanisme profond qui conduit l’humanité à détruire son environnement est
toujours dominant dans notre société et c’est à ce mécanisme qu’il faut s’attaquer. En plus de toutes
sortes de solutions légales et techniques, le meilleur moyen de changer le cours des choses est de
changer l’intérieur de l’humain. C’est de faire ce qu’on appelle une métanoïa, soit changer notre
regard sur nous-mêmes et sur le monde, se rapprocher de la nature. C’est pour cela que je pratique
beaucoup la spiritualité dans la nature. Mon église à moi, c’est la nature.

En tant que scientifique, vous êtes en train de dire que la science n’a pas réponse à tout?
Non, et elle est en partie responsable de ce qui nous arrive. La science nous a donné l’impression
d’être les maîtres du monde, et que ce monde est une pure matière à notre disposition. C’est dans
cette logique du tout technique et du tout scientifique que nous sommes en train de détruire notre
environnement. Je ne condamne pas la science, elle est très utile. Mais il faut sortir de ce cadre, voir
le monde dans sa globalité. J’utilise volontiers le mot de spirituel pour sortir de notre mode de
pensée trop étroit et travailler à la cohérence ainsi qu’à la beauté du monde, au partage avec les
humains et les animaux. Nous devons renoncer à cette idéologie de la croissance qui nous conduit
dans le précipice.

Le message que vous faites passer est difficilement audible du monde de l’économie et même des
politiciens...
Ils ont en effet beaucoup de peine à entendre ce discours. Certains, quand même, commencent à se
poser beaucoup de questions et cherchent à trouver des solutions alternatives.
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Des jeunes sont dans la rue pour défendre la cause environnementale. Est-ce que cela vous
réjouit?
Oui, bien sûr, mais il n’y a pas que des jeunes, il y a aussi des personnes de mon âge et
heureusement. Descendre dans la rue, protester, c’est utile mais pas suffisant. Il ne faut pas
seulement dénoncer, il faut aussi annoncer le monde qui doit venir et y participer activement.
J’invite toutes ces personnes, que je remercie d’être dans la rue, à s’engager personnellement, à
vraiment vivre un changement intérieur et bien sûr à faire les choix dans leur vie personnelle pour
conduire à cette nouvelle société. Je sais que beaucoup de jeunes le font courageusement et
intelligemment. C’est indispensable d’ajouter cela au pur mouvement de rue.

Vous-même, continuez-vous à vous engager en faveur de la protection de la nature?
Totalement. Je vis en contact permanent avec la nature que ce soit sur le plan physique ou sur le
plan spirituel. Je mène ma vie le plus sagement possible du point de vue écologique. Je suis
passablement autarcique en matière d’alimentation, je ne voyage plus, je me déplace en transports
publics ou à vélo. J’ai aussi investi dans une installation solaire. Je fais ma part constructive par une
technique qui ne dérange personne parce qu’elle se situe sur le toit d’un manège.

Ecologie contre-nature
Ce choix pour le solaire plutôt que de l’éolien est-il délibéré?
Je ne suis pas par principe contre l’éolien. J’ai même été un des premiers militants de l’éolien il y a
40 ans en arrière pour de petites installations. Ce qui me choque, ce sont les lieux d’implantation
projetés et la monstruosité des éoliennes qu’on construit aujourd’hui. On est à 150, 200, 250 mètres
de haut. On veut construire ces machines parmi les derniers grands espaces du pays pour une
production très aléatoire et coûteuse. Mon exigence est qu’on fasse chaque fois une pesée d’intérêts
entre la destruction du paysage et le service que peuvent rendre ces éoliennes. Dans certains cas,
peut-être que la pesée sera en faveur de ces éoliennes. Je trouve que pour la toute petite part de
production électrique que l’éolien pourrait couvrir, cela ne vaut pas la peine de détruire les derniers
beaux paysages. La politique éolienne actuelle, c’est de l’écologie contre-nature, contre la nature.

La politique se met au vert
Vous ne vous en cachez pas, la maladie vous touche depuis plusieurs années. Vos convictions s’en
trouvent-elles changées?
Non. En me retirant de la vie publique, ma volonté était de disposer davantage de temps pour
cultiver ma spiritualité écologique. La maladie m’a simplement permis d’approfondir encore
davantage mes réflexions philosophiques et spirituelles. Je sais que je vais mourir. Un de mes amis
disait qu’un bon écologiste est un écologiste mort et composté. Donc je vais bientôt être un bon
écologiste.

Très tôt dans votre parcours, vous êtes devenu membre du PDC. Les Verts étaient alors un parti
marginal. Aujourd’hui, adhéreriez-vous au même parti?
J’ai toujours plaidé en faveur d’une représentation écologique dans les différents partis pour ne pas
catégoriser l’écologie dans un coin. C’est malheureusement ce qu’ont fait les Verts. C’est pour cela
que, au début, je n’étais pas favorable à leur création. Eux-mêmes ont beaucoup évolué. On trouve
désormais au sein des Verts des gens de toute tendance et c’est bien. Ils jouent un rôle positif. Le
parti socialiste est aussi depuis longtemps proche de beaucoup de causes écologistes. Le PDC lui-
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même commence à prendre des orientations écologiques à Genève, moins sur le plan suisse
malheureusement. J’espère toujours qu’il va le faire et les autres partis aussi. Pourquoi pas les
radicaux qui ont compté des gens très écologistes dans leurs rangs par le passé, comme Gilles
Petitpierre ou Dick Marty. L’UDC devrait aussi s’occuper moins des étrangers et plus du patrimoine
national, comme ses dirigeants prétendent le faire.

Au regard de ce que vous venez de dire, on vous imagine volontiers pessimiste, Quel est votre
pronostic pour le sauvetage de la planète?
Je suis très pessimiste. Je pense que les puissances en jeu aujourd’hui, qu’elles soient industrielles,
liées au monde économique ou politique, continuent à aller dans le sens d’une exploitation
maximale de la planète. C’est un très mauvais signe. Mais je reste actif parce que je pense que
chacun et chacune peut faire quelque chose pour préparer la suite et qu’entre deux il y aura un
effondrement qui va être extrêmement douloureux pour une grande partie de l’humanité et pour la
nature. J’espère toujours qu’on va y échapper mais, franchement, sur ce plan-là, je suis plutôt
pessimiste. Je reste optimiste quant à la possibilité pour l’humain de progresser et je sais qu’il y a
beaucoup de personnes très engagées à changer ce monde et à vivre différemment. C’est un long
combat, il faudra beaucoup de courage pour y arriver.

Minet et Médor bienvenus au culte
La célébration avec animaux des Reussilles devient une tradition. Pour la cinquième année
consécutive, les paroisses du Par8, de Tramelan à Moutier, proposent une célébration aux
propriétaires d’animaux. Chiens, chats, moutons ou encore chevaux sont attendus à la loge de La
Chaux le samedi 12 septembre, à 10h. La célébration sera, une nouvelle fois, œcuménique et dirigée
par l’abbé valaisan Olivier Jelen et la pasteure de Moutier Françoise Surdez, à l’origine de
l’initiative. Philippe Roch sera de la partie en tant qu’invité d’honneur, ainsi que la zoothérapeute
Danièle Lachat, qui apportera son témoignage. NH
Culte avec animaux, samedi 12 septembre à 10h, aux Reussilles
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