
ALLOCUTION DE BIENVENUE DE BLANCHE WEBER, PRESIDENTE DU MOUVEMENT ECOLOGIQUE, 

CONGRES 2019  

 

Chers membres, Chers collègues et amis,  

 

Il m’est difficile d’interpréter les temps que nous vivons actuellement : d’un côté, très préoccupants, 

mais de l’autre, très prometteurs en même temps. Une chose est certaine : c’est une époque 

cruciale de l’histoire humaine en termes de survie de et sur notre planète !  

1. 

La semaine dernière, nous avons eu des échos des résultats officieux d’une étude internationale 

menée par les Nations Unies, qui sera présentée sous peu. Non moins de 500 scientifiques ont 

collaboré à cette étude forte de quelque 8000 pages. Le message, voire l’appel lancé, étant qu’il est 

une nouvelle fois scientifiquement prouvé que la disparition des espèces est plus qu’alarmante et 

que l’homme doit prendre d’urgence les mesures qui s’imposent afin de ne pas détruire 

complètement ses propres bases vitales. Aussi, la situation de perte de la biodiversité serait encore 

plus inquiétante que celle de la crise du climat, e.a. à cause de l’impossibilité de s’adapter à la 

situation.   

« Nous nous trouvons aujourd’hui à la croisée des chemins ... » résume l’une des thèses centrales de 

l’étude. 

Parallèlement, des centaines de milliers de jeunes dans le monde entier – au Luxembourg quelque 

10.000 – descendent dans les rues pour appeler à la politique et revendiquer une protection du 

climat résolument sérieuse, digne de ce nom ! Ce faisant, ils s’appuient sur les exhortations du 

rapport IPPC, qui insiste sur le fait que l’espèce humaine ne dispose plus que de 5 à 10 ans pour 

réagir et réduire enfin les émissions des gaz nocifs et pollueurs ; dans le cas contraire, nul ne saurait 

plus prédire les conséquences, puisque le changement climatique deviendrait alors incalculable et 

ses effets désastreux. Les centaines de milliers de jeunes sont unanimes pour dire clairement que 

nous nous trouvons en pleine crise climatique et que la politique est sommée de prendre de toute 

urgence les mesures rigoureuses qui s’imposent afin de préserver une planète où il fait bon vivre. 

Quoi de plus légitime que de revendiquer la survie de notre terre ?  Il est dramatique et honteux que 

notre génération ait, aussi et surtout, mis les jeunes dans cette situation malencontreuse !  

2. 

Face à cette thématisation renforcée de la crise climatique, de la perte de la biodiversité, de la 

courte période qui nous reste pour faire marche arrière, la proposition courageuse d’un président 

d’un parti politique luxembourgeois visant à augmenter la taxe sur les SUV, soulève une véritable 

tempête d’indignation alors que cela ne représente qu’une infime mesure dans le sens de la 

protection du climat, ... alors qu’il est le seul à avoir le cran de qualifier ces voitures d’archi-

polluantes, ... alors qu’il jette un regard critique sur sa propre personne et sur le futur tout en 

concédant que la politique n’est pas toujours assez rapide dans ses décisions.  

Promptement, la riposte d’une présidente de fraction de l’opposition dont le programme électoral 

ne contenait guère de promesse concrète en termes de protection du climat – mais, n’ayant pas 

froid aux yeux, s’agita franchement devant telle insensibilité en déclarant qu’il fallait « tout de même 

aussi produire des SUV, qu’elle-même en possédait un, qu’il fallait pouvoir avancer par temps de 

neige et qu’une plus forte taxation serait carrément asocial et vraiment pas la bonne solution », 

etcetera ...  Sic ! Et les affirmations de Madame Hansen vont encore plus loin, dans la mesure où elle 



continuait que cette « offensive » était aussi et surtout consternant puisqu’elle n’était pas ancrée 

dans l’accord de coalition gouvernemental (et donc - implicitement - ne méritait aucune discussion 

!). Un blocage mental du côté de l’opposition, basé sur le seul motif de l’absence d’une mention 

dans l’accord gouvernemental ... incroyable mais vrai !   

Or, ce n’est pas tout : non moins de 5 députés CSV posent aussitôt une question parlementaire. Cinq 

(!), jusqu’ici 2 députés pour une question parlementaire, c’était déjà exceptionnel ! Du coup cinq ... 

est-il question d’un symbole national, de l’avenir du Luxembourg ? L’enjeu est apparemment de 

taille ... si 5 personnes se manifestent. Même si à la base ce fut surtout l’idée loufoque des SUV 

émanant de Franz Fayot et son effronterie de vouloir sortir du rang. Le comble : la position pro-SUV 

ne retient pas certains représentants du parti CSV de manifester contre le réchauffement climatique 

aux côtés des jeunes, en tête de peloton, évidemment – malgré le désaccord des jeunes qui avaient 

demandé à ce que les représentants officiels participent (si du tout alors) dans les dernières rangées.     

3. 

Parallèlement le gouvernement essaie de nous faire gober que l’augmentation de 1 ou 2 cents sur 

l’essence et le diesel est une mesure de protection du climat, alors qu’il est bien connu que la 

différence de prix avec l’étranger est de 16 à 34 cents et que même un représentant de l’industrie 

du pétrole a admis que l’impact d’un simple tweet de l’homme américain à la mèche blonde-orange 

soigneusement peignée sur le prix de l’essence est de loin plus grand que celui des 2 cents 

luxembourgeois en guise de protection du climat!    

Toujours parallèlement ... dans l’accord de coalition, nous notons une absence complète d’une 

réforme fiscale durable, quelques rares mesures ciblées pour tracer un chemin politique vers une 

politique agricole alternative, et nous gagnons l’impression qu’aucun politicien ne soit amené – ne 

fût-ce qu’approximativement -  à  vouloir trouver des alternatives de financement de notre modèle 

social qui soient indépendantes de la croissance économique, alors que nous sommes tous bien 

conscients de la fatalité entraînée par la spirale de la croissance en termes d’incidence sur le climat 

et sur la biodiversité, et de l’aveuglement que nous poursuivons avec notre politique de la mobilité, 

du logement, de l’écologie ...  et la liste pourrait être poursuivie encore.  

4. 

Il existe apparemment un consensus entre l’orientation de l’accord de coalition gouvernemental et 

les affirmations de la présidente du plus grand parti de l’opposition : l’impression est délibérément 

donnée de parvenir à une meilleure protection du climat (et implicitement de la biodiversité) au 

moyen de « nice to have »-mesures, en adoptant çà et là un subside ... Ou encore, pour interpréter 

les dires de la présidente : elle réclame une politique qui soit libérée de toute idéologie et qui 

poursuive des objectifs réalistes en matière de protection du climat. Il faut dire que les jeunes sont 

déjà bien plus avancés lorsqu’ils revendiquent une protection du climat qui soit fondée sur des 

objectifs scientifiques !  

C’est dire que nous vivons actuellement une situation plutôt irréaliste, voire même schizophrène: 

la mobilisation en faveur de l’écologie est plus importante que jamais et ses thèmes sont devenus un 

enjeu politique (chaque parti politique se dit être un défenseur de la protection du climat), l’appel à 

l’action sans tarder, lancé par le monde scientifique, est aussi fort et alarmant que jamais: 

néanmoins, dans la réalité, la protection du climat se résume par « des jeux et du pain » offerts 

par une large partie des politiciens qui, comme à l’époque de Jules César, visent à éviter toute 

discussion fondamentale pourtant si nécessaire sur la future politique à adopter. Fidèles à la 

devise : surtout ne rien changer à l’actuel modèle socio-économique !  



Cette situation témoigne d’une hypocrisie sans pareil et est loin de faciliter notre engagement : 

plus que jamais nous devons contrer cette superficialité et exposer ouvertement les crises, 

revendiquer les changements qui s’imposent, même si, voire surtout s’ils sont susceptibles de 

provoquer des débats sociaux controversés. Oui, surtout sans avoir peur de nommer et de 

revendiquer les instruments nécessaires du point de vue du développement durable – même si cela 

s’avère très dur et requiert de faire couler beaucoup d’encre !  Interdire les pesticides, taxer le 

kérosène et le trafic aérien, réaliser une réforme fiscale durable, réorienter fondamentalement la 

politique agricole, réformer l’impôt foncier, arrêter cette course à la globalisation effrénée 

etcetera....  

C’est pourquoi nous devons aujourd’hui nous armer de courage, beaucoup plus que dans le passé, et 

thématiser et commenter en toute objectivité certaines thèses de politiciens et acteurs de la société, 

les accompagner positivement le cas échéant, ou bien, s’il le faut, les démasquer et les démystifier. 

Ceci toujours dans le respect de notre neutralité politique.  

C’est la seule façon d’agir qui permet de lancer le débat social et de réaliser concrètement les 

objectifs fixés, et au-delà, de soutenir les politiciens qui ont le courage de montrer où le bât blesse 

!   

Oui, nous devons thématiser et dénoncer la duplicité et (sorry) cette hypocrisie qui règne çà et là ! 

Oui, et nous devons apporter notre soutien à tous ceux et toutes celles – du gouvernement, de la 

majorité ou de l’opposition ou encore de la société civile - qui ont le courage de lancer des défis et 

de poser des revendications claires et d’analyser concrètement les choses !  

Oui, chaque fois qu’il s’agit de faire un choix de société, il appartient au MECO de jouer son rôle 

objectif, impartial et factuel, et de discipliner peut-être davantage les messages.  

--------------- 

5. 

La rétrospective présentée à l’occasion de la célébration de notre cinquantenaire a fait état de 

nombreux moments-clés de notre engagement dans le domaine écologique. E.a. rappelons 

l’importance du débat sur le nucléaire soulignée par Robert Jung, qui a fait le lien entre d’un côté un 

mouvement écologique orienté purement vers la conservation de la nature, et de l’autre côté, un 

mouvement socio-politique aux valeurs claires et précises. Et les autres phases importantes qui 

s’ensuivirent, notamment Rio, Kyoto, etc. 

 

La phase la plus importante et la plus décisive étant celle que nous vivons actuellement : répondre à 

la crise du réchauffement climatique et de la perte de la biodiversité !  

---------------- 

6. 

Dans deux mois, nous nous rendrons aux urnes pour les élections européennes, c’est pourquoi je 

me permettrai de dire quelques mots de clôture à ce sujet. Je n’entrerai pas dans les détails puisque 

nous en débattrons plus tard dans le cadre de la proposition de motion du conseil d’administration. 

Un événement d’il y a 10 derniers jours est un exemple très parlant pour résumer la situation : 

saviez-vous que TTIP 2 a été lancé ? Je suis sûre que vous conviendrez qu’avec Monsieur Trump la 

situation ne s’annonce guère plus rose que lors de TTIP 1. Saviez-vous qu’il y a 10 jours, il y a eu un 

vote au Parlement européen, précisément à ce sujet ? Et saviez-vous que le gouvernement 

luxembourgeois a pris position face à TTIP 1, en date d’hier !?  Je pense que très peu d’entre nous, 

dans cette salle, sont au courant ... Et si je demandais : savez-vous quelle est la position des 



europarlementaires luxembourgeois, je suis convaincue que ce nombre est encore plus infime ... 

pour la simple raison que la position des représentants luxembourgeois au Parlement européen 

n’est pas connue officiellement.  Inutile d’insister auprès de vous ici présents sur l’importance d’un 

tel accord. Juste une remarque : à ce jour, il reste incertain si l’Europe insistera d’ancrer l’Accord de 

Paris sur le climat dans TTIP 2 comme principe de base. Plusieurs gouvernements revendiquent ce 

principe de base, le nôtre reste muet. Rebelote ! Youpi et bravo au Luxembourg : nous sommes pour 

la protection du climat et nous nous solidarisons avec les jeunes.  Mais sur le plan concret et au 

niveau européen ? Rien de neuf !  

S’il y a une revendication qui en découle, en vue des élections européennes, alors c’est : thématisez 

enfin la politique européenne ici au Luxembourg ! Que le gouvernement, qui s’apprête à prendre 

position à Bruxelles dans des dossiers cruciaux, lance d’abord le débat public !  Nous avons besoin 

d’une Chambre qui se prend elle-même au sérieux, et qui ne se contente pas de transposer 

aveuglément les directives européennes ensemble avec le gouvernement luxembourgeois, sans 

changer un iota !  Une Chambre qui se fixe enfin l’objectif d’analyser et de commenter le contenu 

des directives, c.à.d. d’imprégner de ses idées les textes et autres décisions importantes de l’UE.   

Aussi, nous avons besoin d’une politique européenne qui se libère du dogme de la croissance et 

qui poursuit prioritairement des valeurs comme l’équité sociale, le bien-être commun et 

l’écologie.   

Ceci dit, j’étais très touchée et impressionnée du contenu sérieux des allocutions prononcées par les 

jeunes lors de la marche pour le climat. Surtout les mots suivants d’une jeune femme résonnent 

encore à mes oreilles : “Nous ne voulons plus vivre de la même façon que vous ..., car nous sommes 

conscients que la génération précédente vit dans le stress continu, qu’elle manque de temps.  Nous 

voulons changer cela !” 

7. 

Dans cet ordre d’idées, pour finir, quelques mots sur nous-mêmes qui fêtons notre 50ème 

anniversaire. En cette année de célébration, la perspective globale du MECO se résume par une 

profonde satisfaction au vu du succès des activités dans le cadre des festivités autour du 

cinquantenaire, une ambiance presque magique lors de la soirée officielle, des échos positifs et une 

énorme confiance témoignés par nos membres via le sondage réalisé ... ou encore de nombreuses 

idées et visions d’avenir élaborés et soumis, un vent nouveau qui souffle au sein du Mouvement 

(e.a. avec move.), et un nombre de nouveaux membres qui n’a jamais été aussi important qu’au 

cours des semaines et des mois écoulés.  

Nous l’avons dit dans le court-métrage : oui, nous pouvons être fiers de nous-mêmes ! Comme 

indiqué dans le dernier bulletin d’information, pour ce qui est des défis, nos structures 

professionnelles permanentes ne disposent plus des ressources humaines suffisantes pour les 

relever !  Nous devons réussir à partager les tâches et à concentrer les compétences en nous 

adjoignant les services de plusieurs nouveaux collaborateurs à titre bénévole, mais aussi à titre 

principal. A l’instar d’autres ONG qui disposent depuis plus longtemps déjà de ces ressources, le 

MECO a besoin de collaborateurs à plein temps spécialisés dans des domaines thématiques donnés. 

La complexité des dossiers requiert une telle approche. Elles’avère réalisable par le truchement 

d’une collaboration avec Oekozenter Pafendall, et j’adresse ici mes plus vifs remerciements à eux. Le 

MECO préservera son individualité et verra ses structures renforcées :  l’emploi à plein temps devra 

permettre de renforcer le bénévolat ... c.à.d. de faire participer plus de personnes de façon 

améliorée.  



Qui plus est : pour faire réellement avancer l’idée du bénévolat, il faudra réitérer notre 

revendication d’un congé associatif, qui devra permettre aux personnes qui s’engagent à titre 

bénévole de prendre congé avec l’accord du patron, pour notamment participer aux travaux et 

représenter officiellement le MECO ou une autre organisation.  

8. 

Permettez-moi de clôturer mon allocution en citant les mots de la Première Ministre de la Nouvelle-

Zélande, des mots qui ont suscité de nombreux éloges dans le monde entier. En effet, elle a mis au 

cœur de son travail l’objectif suivant : chaque décision de son gouvernement devra être analysée à 

la lumière de deux conditions, à savoir :  

1. La décision sert-elle vraiment le bien-être de tous ? et  

2. La décision est-elle justifiable du point de vue de la protection du climat et de la conservation de 

la biodiversité ? 

Quel noble modèle que de décider en fonction de ces 2 conditions plutôt que d’avoir comme seul 

critère la croissance. Vraiment : chapeau !  

Conclusion ? Ça marche ! Ou en d’autres mots : réorienter la société, repenser le monde, c’est 

possible !  

Retroussons tous ensemble les manches et armons-nous de courage pour relever ce défi !  


