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Sommes-nous (tous) des psychopathes?
OPINION

En pleine pandémie de coronavirus,
la déforestation a plus que doublé
dans le monde. Alors que la moitié de
l’humanité luttait contre un virus dont
l’origine semble fortement liée à la
destruction de la biodiversité, d’autres
profitaient de la situation pour accélérer
la déforestation de l’Indonésie, du Congo
ou de l’Amazonie… Cette information,
tirée d’un rapport publié par le WWF,
nous a amenés à nous poser de multiples
questions sur l’absurdité de notre
époque. Comment peut-on mettre les
autres, comme soi-même d’ailleurs, en
péril par pur égoïsme? Ces questions
fascinent le médecin psychiatre. Elles
préoccupent le financier. Elles taraudent
l’écrivain fasciné par la mondialisation.
Cette situation nous a
soudainement rappelé la théorie de
Jared Diamond sur l’effondrement
des civilisations. Dans son essai, le
géographe américain prend en exemple
la civilisation de l’île de Pâques. D’après
lui, la disparition de cette culture est
avant tout due à sa recherche constante
de prestige. En construisant des statues
de plus en plus imposantes, les Pascuans
ont eu un besoin croissant de bois afin de
déplacer les fameux colosses de pierre.
Cette course frénétique a conduit au
déboisement total de l’île, entraînant une
érosion des sols, un appauvrissement
de la biodiversité, et, finalement,
l’effondrement de leur société.
Alors, que se passe-t-il dans la tête
de ceux qui détruisent notre planète
aujourd’hui et mettent en péril leur
propre civilisation? Comment peut-on
continuer à financer massivement
les énergies fossiles et polluantes,
malgré les alertes de la communauté
scientifique? Comment peut-on
continuer à détruire les sols, déverser
plastiques et produits chimiques dans
les rivières et les océans, épuiser les
ressources de la planète et financer des
lobbys pour éviter toutes contraintes?
Est-ce par ignorance? Il est
possible que certains méconnaissent

encore la gravité de la situation
environnementale. Mais il est difficile
de croire qu’on puisse être totalement
ignorant du danger que nous courons.
Les scientifiques nous alertent depuis
les années 1980, et les conséquences
sont d’ores et déjà visibles: incendies
massifs, perte de biodiversité, pollution
de l’air, et inondations.
Une autre hypothèse est qu’il
est très difficile pour l’être humain de
projeter les conséquences de ses actes
dans le temps ou l’espace, de faire le lien
entre un comportement immédiat et les
répercussions qu’il aura dans le futur
ou dans un autre endroit du globe. C’est
ainsi qu’une faute personnelle paraît
insignifiante – ce qui est souvent exact
– alors même que la multiplication de
cette faute à l’échelle mondiale engendre
des conséquences désastreuses. Nous
continuons donc à prendre notre voiture
à moteur thermique, à jeter nos capsules
de café dans la poubelle et à laisser nos
lampes allumées dans une chambre
vide. Comme le soulignait Tolstoï:
«Chacun pense à changer le monde et
personne ne pense à se changer soimême».
Une autre piste est celle de la
soumission à l’autorité. Celui qui a coupé
le dernier arbre sur l’île de Pâques a fort
probablement reçu l’ordre de le faire,
plus qu’il n’en a pris l’initiative. Nombre
de bourreaux se sont d’ailleurs réfugiés
derrière cet argument au moment
d’être jugés pour leurs atrocités. Tant
que les règles ne changent pas, on
continue donc d’y obéir aveuglément. La
législation actuelle, dans de nombreux
endroits du globe, autorise trop
facilement d’émettre des substances
polluantes, d’importer des produits
toxiques, et de détruire l’environnement.
Et en l’absence d’un renforcement
des normes pénales concernant
l’environnement, certaines entreprises
et individus en profitent pour ne rien
changer à leurs comportements. En
toute légalité.
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Tant que les règles
ne changent pas,
on continue donc
d’y obéir
aveuglément
Certaines personnes, enfin, ne
savent simplement pas comment faire.
Aujourd’hui, beaucoup d’entreprises ne
survivent, beaucoup d’emplois ne sont
garantis, que grâce à des activités qui,
par leur nature, détruisent la planète.
Leurs dirigeants n’ont pas forcément
les moyens de faire autrement. Pensons
aux patrons des entreprises qui
produisent des pailles en plastique, ou
des énergies fossiles; aux exploitants
de mines ou de décharges publiques. Ils
ont des investissements à rentabiliser,
des salaires à payer et des familles à
nourrir. A ceux-là, il faut proposer
d’ambitieux plans de reconversion de

leurs employés, et de modernisation
de leurs usines. Nous devons leur
proposer des alternatives rentables, des
plastiques biodégradables, des sources
d’énergie renouvelables, des débouchés
pour leurs déchets, qui leur permettent
de continuer une activité lucrative.
C’est d’ailleurs l’objectif de la Fondation
Solar Impulse et de son label destiné
à promouvoir les solutions capables
de protéger l’environnement de façon
rentable.
Mais il subsiste une dernière
catégorie: ceux qui sont parfaitement
au fait de la gravité de la situation et
des conséquences de leurs actions, qui
pourraient faire autrement et savent
que c’est possible, mais qui préfèrent
persévérer dans leur voie sans issue.
Leur seule et unique motivation est
l’appât du gain à court terme, au mépris
de la souffrance et des inégalités que
cela engendre. Ils se caractérisent
par une insensibilité à la souffrance
d’autrui, un fort égocentrisme et une
absence de culpabilité. Ceux-là sont
vraisemblablement des psychopathes,
tels que les décrit le DSM-5, le manuel
psychiatrique de diagnostics et
statistiques, qui sert de référence
mondiale.
Il ne s’agit pas ici des
sanguinaires sadiques et violents
qui nous terrorisent au cinéma,
et qui seraient plutôt qualifiés de
sociopathes, mais d’un trouble
psychologique bien connu des
psychiatres: la psychopathie. Cette
pathologie, définie précisément par les
symptômes énoncés ci-dessus, semble
toucher des individus qui cherchent
à éviter de souffrir eux-mêmes en
se coupant de toute empathie. Ce
trouble concernerait près de 3% de
la population adulte! Qui plus est,
un article paru en 2016 dans la revue
Crime Psychology Review estimait
que, dans les milieux professionnels,
la proportion de psychopathes serait
d’ailleurs largement supérieure
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Cher Eric Cottier, et notre droit
à la vie, alors?
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OPINION
Ainsi donc, le procureur général,
représentant de l’Etat – Etat dont le rôle
est d’œuvrer pour le bien-être des citoyenne-s –, a fait recours contre la décision
du juge Philippe Colelough d’acquitter
les douze activistes qui avaient tenu une
partie de tennis dans les locaux de Credit
Suisse en novembre 2018. Contrairement
à la banque «lésée», vous avez pris le
parti de vous opposer à cette décision de
justice historique du 13 janvier 2020. En
deuxième instance, les prévenus ont été
condamnés et, à la sortie de la lecture du
jugement, je vous interpellai: «Et notre
droit à la vie alors?» «Ce n’est pas l’objet
de ce jugement, Madame», m’avez-vous
répondu. En fait, si!
Monsieur le procureur, avec tout
le respect que je vous dois, vous n’avez
donc pas dû bien entendre les arguments
du juge Colelough en janvier. Ce dernier
a reconnu l’état de nécessité pour
acquitter les activistes, disposition du
Code pénal qui justifie une action illégale
sous certaines conditions: imminence
du danger (le changement climatique a
déjà des conséquences indicibles sur des
millions de personnes), il n’y avait pas
d’autres moyens d’action possible (obtenir
un tel retentissement médiatique avec
#rogerwakeupnow) et que l’acte incriminé
soit nécessaire et proportionné (occuper
des locaux de Credit Suisse versus la
survie de l’humanité).
Les faits apportés par les experts
présents comme témoins vous ont laissé
insensible; des faits pourtant unanimes,
implacables et indiscutables. Notamment,
Madame Seneviratne, climatologue et
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Nous sommes
désespérés face
à cette inaction qui
mène à notre perte
membre du GIEC, a attesté que chaque
demi-degré engendre des conséquences
majeures pour la planète mais que la Suisse
ne respecte pas ses engagements pris dans
le cadre des Accords de Paris et que notre
pays connaît d’ores et déjà un réchauffement
de 2°C. Au rythme actuel et avec les
investissements de la place financière
suisse, notamment ceux de Credit Suisse,
nous allons vers une trajectoire de 4 à 6°C,
qui rendrait notre planète tout bonnement
inhabitable pour notre espèce. Monsieur
Cottier, nous sommes en train de causer
notre propre extinction.
La désobéissance civile représente
l’échec de tous les autres moyens à
disposition: toutes les pétitions, initiatives
populaires, tentatives de changements
de législation ont échoué, y compris la

nouvelle loi CO2 totalement insuffisante
selon les experts, nous nous mettons
malgré nous en situation d’illégalité pour
faire entendre notre voix. Ce moyen
d’action est également soutenu par
des scientifiques. Vous avez demandé
aux activistes de «mettre leur énergie
à défendre leur cause conformément
au droit». Pensez-vous réellement que
cela nous amuse d’enfreindre la loi, de
passer du temps en cellule et d’avoir un
casier judiciaire? Pensez-vous seulement
que nous n’ayons pas tenté tous les
autres moyens conformes au droit en
vigueur et tous les moyens politiques
existants? Selon le juge Colelough encore,
«le temps politique, lent par sa nature
démocratique, n’est plus compatible
avec l’urgence climatique avérée». C’est
dire si l’imminence du danger est réelle
et qu’il n’y a plus aujourd’hui d’autres
moyens d’alerter l’opinion publique et les
politiques qu’en faisant ce type d’actions.
Nous sommes désespérés face à cette
inaction qui mène à notre perte. Et au lieu
de nous écouter, en faisant recours et en
obtenant une condamnation, vous préparez
le terreau pour que ce désespoir mène
à des actions de plus en plus radicales.
De quoi avez-vous peur en laissant ce
jugement faire jurisprudence? Que des
actions qui sont à la hauteur de l’enjeu
soient enfin prises? Vos enfants, demain,
vous regarderont avec incompréhension,
nous vous regardons aujourd’hui avec
une confiance ébranlée dans la justice à
défendre notre droit inaliénable à la vie qui,
je vous le rappelle, est ancré dans l’article 10
de notre Constitution. n

dans les postes à responsabilité: elle
pourrait être proche de 20%. C’est
évident qu’il est plus facile de gravir les
échelons du succès en n’ayant aucun
scrupule, en marchant sur les autres et
en ne perdant aucunement le sommeil
lorsqu’on licencie quelques centaines
d’employés, malgré les drames
familiaux que cela implique, pour faire
monter les actions de son entreprise en
bourse.
S’il est possible d’informer ceux
qui ne savent pas, de convaincre ceux
qui doutent, d’aider ceux qui en ont
besoin, ou de donner de meilleurs
ordres aux subordonnés, il n’existe
qu’une seule chose à faire avec les
psychopathes: s’en protéger.
A notre sens, c’est le rôle et le
devoir de toute société humaine que
de se protéger contre ces déviances,
au même titre qu’elle doit se protéger
contre les meurtriers. La responsabilité
personnelle des chefs d’entreprise et
des dirigeants politiques qui prennent
des décisions à l’encontre de l’intérêt
général devrait être systématiquement
pointée du doigt. La décision d’un
individu de déverser des tonnes de
produits toxiques dans une rivière,
provoquant d’innombrables cancers et
menaçant tout un écosystème, est tout
aussi répréhensible que celle d’un tueur
en série. Seulement, aujourd’hui l’un
finira en prison, l’autre pas.
Il s’agit bien aujourd’hui de faire
face à ces questions. La réponse peut
être pénale. Elle peut être morale.
Elle peut aussi faire partie de la
nécessaire révision de notre modèle. En
choisissant le profit, non plus comme
fin en soi mais comme un moyen de
participer au bien commun de notre
planète et de ses habitants, nous
contribuerions à mettre un terme à ces
dérives. Et si les dirigeants politiques
sont incapables de prendre les mesures
nécessaires pour protéger leur
population, ils signent en réalité leur
propre diagnostic… n
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Suisse-UE: bon,
et maintenant?
«Quel soulagement en
ce dimanche 27 septembre: les Suisses remettent les isolationnistes à leur place et
refusent sèchement leur
initiative de résiliation.
Même si les sondages
prédisaient une victoire
pour notre camp, la joie
que j’ai éprouvée à l’issue
du scrutin a été grande»,
écrit sur son blog Raphaël Bez, le secrétaire
général du Nouveau
Mouvement européen
Suisse (Nomes). A lire
sur le site du «Temps».
www.letemps.ch/blogs

C’est peu dire que le 70e anniversaire des
relations diplomatiques entre la Suisse et la
Chine a été célébré en catimini. Et l’arrêt des
échanges provoqué par le covid n’explique pas
tout. La fermeture de l’Institut Confucius de
Bâle, le mois dernier, est symptomatique d’une
lente remise en question des liens qui unissent
nos deux pays depuis l’établissement du régime
communiste en 1949 et sa reconnaissance précoce
par Berne l’année suivante. Longtemps – à vrai
dire durant toute la période maoïste – notre
relation fut dominée par une méfiance idéologique
difficilement surmontable. Les échanges n’en
furent pas moins nombreux. Dans un ouvrage
qui vient de paraître*, le chercheur Cyril Cordoba
évoque les quarante premières années (1949-1989)
«des relations culturelles et d'amitié politique
sino-suisses». Les associations d’amitié avec la
Chine étaient alors dominées par des gauchistes,
des idéalistes, des humanistes ou «des jeunes avec
des cheveux longs» comme l’indique une note de
la police fédérale, à une époque où le maoïsme
pouvait encore faire figure d’utopie alternative aux
déçus de l’expérience soviétique. L’auteur explique
bien comment les différents contacts entrepris par
les agents du pouvoir chinois pour diffuser leur
propagande se nouent au nom d’une certaine idée
de l’«amitié» des peuples. Il sera intéressant, un
jour, de poursuivre ce travail pour les trente années
qui ont suivi. On découvrira que cette même notion
d’«amitié» (ou clientélisme) est restée centrale
pour capter cette fois-ci la loyauté des élites suisses
(entrepreneurs, politiciens, diplomates) dans
une logique de mondialisation économique. La
naïveté des «capitalistes» apparaîtra alors peut-être
sous un jour pas si différent de celle des anciens
«gauchistes». n
* Au-delà du rideau de bambou, Cyril Cordoba, Editions Alphil

