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Protéger
I'environnement
ensemble
-pepuis 6o ans, le WVIF Suisse s'engage dans la protection de
l'environnement. Mais que pensent des personnalités de la
protection des espèces, de la crise'climatique, de la durabilité?
Nous leur avons posé la question.

([lans leur
colère se

trouve la
force du

changement.l
Jacques Dubochet (78 ans)
Biophysicien et Prix Nobel vaudois

Il a l'allure d'un gentil grand-papa:
barbe blanche, æil malicieux et voix
douce. Il a aussi de l'humour à revendre,
une humilité qui force le respect et, à

78 ans, son enthousiasme pour la cause
environnementale est intact. C'est d'ail-,
leurs avec une véritable tendresse qu'il
évoque les jeunes activistes du climat aux
prises avec lajustice: <Cesjeunes, il faut
les soutenir, car c'est dans leur colère que
nous trouverons la force du changement.
Ils sont un véritable soutien à I'opti-
misme et comment être optimiste si ce
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n'est en ayant foi en eux?> Il a ainsi té-
moigné au premier <procès climatique>
de Suisse, après avoir participé active-
ment aux différentes marches pour le
climat à Lausanne. Il fait en outre partie
du collectif citoyen <Grands-parents pour
le climat>. Pandémie oblige, il continue
d'avoir des réunions par Zoom avec les
membres de I'assôciation, soit depuis son
domicile de Morges, soit de son chalet à
la montagne.

Colauréat du Prix Nobel de chimie
en 2ot7, Jacques Dubochet est né à Aigle
en r942, mais a grandi dans les Alpes
valaisannés, car son père y construisait
des barrages. Il effectue sa carrière en
Allemagne avant d'être nommé, en t987,
professeur à I'Université de Lausanne. Il
prend sa retraite en 2oo7. Il se souvient
bien de sesjeunes années à l'époque des
événements de 68: <J'ai commencé à
participer au mouvement écolo dès ce
moment. Ilya eu, par exemple, l'épisode
du Moulin de Vert à Genève: notre groupe
d'écologistes radicaux a été instrumental
pour faire de ce lieu une réserve natu-
rellen, sourit-il. <J'ai toujours été très at-
taché à la nature. Aujourd'hui, nous vi-
vons une crise vitale et notre civilisation
ne tiendra pas le coup jusqu'à la fin de ce
siècle si nous ne changeons pas radicale-
ment!>, assène-t-il.

Comment explique-t-il I'espèce d'iner-
tie et le manque d'action pour prévenir
la crise climatique? ..Le problème, c'est
que beaucopp de gens ont compris la
situation, mais peu y croient. Tous ceux
qui sont établis, qui font marcher notre
économie, nos dirigeants savent ce qui se
passe.> Le fait que les chercheurs et les
climatologues se fassent régulièrement
conspuer I'indiffère: <<On s'en fiche que
les scientifiques ne soient pas respectés!
C'est la nature qui nous parle, et les faits,
on ne peut pas leur cracher dessus! > Lui
a décidé de profiter de la notoriété que le
Prix Nobel lui a conféré: <Il m'a donné
une voix et, par conséquent, une respon-
sabilité.>

Même s'il n'est pas toujours d'accord
avec quelques oppositions que le WWF
a fait à l'égard de certains projets éoliens
- <<car cela m'énerve de voir le retard de
la Suisse dans ce domaine> = il éprouve
de l'admiration pour I'organisation. <Le
WWF a le souci de fournir des informa-
tions factuelles et de promouvoir la
connaissance. J'admire l'essentiel de ses
activités.,
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