
Chers amis,  

Chers sympathisants,  

Chers collègues,  

 

En tant que Mouvement Ecologique, nous avons rarement connu autant de retours positifs que sur nos 

interventions récentes concernant le dogme de la croissance.  

Et les motifs pour s’opposer contre cette « logique » sont effectivement multiples, et les raisons des 

gens de nous soutenir bien compréhensibles: 

- La rareté des ressources naturelles et les limites des capacités d’absorption de notre 

planète sont les thèmes fondamentaux par excellence qui motivent tout engagement 

écologique. Un engagement qui prend de l’ampleur précisément parce que nous vivons 

déjà, de manière très évidente, le changement climatique et que nous constatons la 

disparition dramatique des ressources naturelles. Nous enregistrons la présence d’une 

menace quotidienne qui pèse sur la biodiversité. Le fait que bon nombre de responsables 

politiques continuent imperturbablement à agir comme si l’Homme pouvait changer les lois 

de la nature et comme si les lois de l’économie relevaient de réalités immuables, coulées 

dans le béton, s’avère tout simplement inexplicable, inconcevable!  

 

- C’est aussi une question d’équité – et d’inégalités entre riches et pauvres. Qu’un pays riche 

comme le Luxembourg continue à faire valoir des prétentions en matière de croissance 

matérielle alors que les ressources naturelles vont de plus en plus décroissantes, est une 

véritable insulte pour des millions de gens sur notre terre qui – eux - sont encore 

légitimement en droit de revendiquer un morceau du gâteau! Il est évident que le droit à la 

croissance ne revient pas en priorité à nous!  

  

- Au-delà, il échait de jeter un regard réaliste sur les conséquences induites par la croissance 

dans les pays riches comme le nôtre. Nul n’ignore que la jolie thèse prétendant que « la 

croissance est le fondement de l’équité sociale », ne fait plus ses preuves depuis belle 

lurette. Ce ne sont point les richesses économiques, mais bien des priorités politiques 

adéquates qui forgent l’équité sociale. La seule vérité bien établie est celle qui découle de la 

constatation que la croissance autoconsomme ses prétendus avantages procréés: 

diminution des ressources et des terres, formation d’une urbanisation tentaculaire, 

naissance de problèmes de mobilité, voire même de santé (stress etc.) ... pour ne 

mentionner que ces quelques exemples.   

 

- Où nous conduira notre fixation sur un modèle social qui repose sur une croissance 

continue des emplois afin de garantir son financement? Le document sur l’aménagement 

du territoire, qui fut présenté à la Chambre des Députés en mars, fait état de quelque 

636.000 emplois nationaux d’ici l’an 2060 ... auxquels il faudra se préparer! Soit un plus de 

40% par rapport à aujourd’hui! Difficile d’imaginer!? Et en 2080 ... encore davantage? Il est 



temps de mettre fin à cette spirale infernale, sinon nos enfants en payeront les frais ... .  

 

- Et pour finir, un argument de taille et un sujet qui nous est cher: notre bien-être! Le 20 

mars, donc hier, c’était la « Journée mondiale du bonheur ». Les scientifiques sont formels: 

la seule croissance économique ne suffit plus à assurer le bonheur d’un pays et de sa 

population; d’autres facteurs sont de plus en plus déterminants, tels un bon fonctionnement 

des réseaux sociaux, une bonne culture de la participation des citoyens à tous les niveaux, 

des conditions de travail favorables, une équité sociale digne de ce nom, une agréable 

qualité de vie etc. sont la base du « mieux vivre ». Nous en sommes tous conscients ... 

 

Par conséquent, nous ne pouvons que réitérer: la croissance illimitée - aussi, voire même 

surtout au Luxembourg - est a) ni réaliste b) ni écologiquement justifiable c) ni équitable par 

rapport à tous les hommes de ce monde qui sont – financièrement parlé – plus pauvres d) elle 

autoconsomme de plus en plus ses propres prétendus avantages et e) elle n’augmente pas le 

bien-être ni le bonheur des gens. La croissance illimitée est une illusion, c’est tout!  

 

Ces politiciens qui nous racontent qu’ils ne peuvent pas influencer la croissance ne sont pas à 

leur place! Certes, à l’heure actuelle personne ne saura dire exactement où la réorientation de 

notre système nous mènera; or, il faut avoir le courage (politique) de reconnaître 

ouvertement les indéniables faits et d’engager et de poursuivre de nouvelles voies, d’entâmer 

le voyage.  

 

Car si la politique cesse de revendiquer son droit à la structuration, à la gouvernance et donc 

aussi à la prise d’influence sur la croissance économique, elle se déclare incapable, voire 

superflue dans un domaine politique pourtant crucial. Nous voulons des acteurs politiques qui 

sont des formateurs, des innovateurs, et non des froussards qui fuient les évolutions 

(malsaines) en cours en prétextant qu’elles sont dépourvues de toute alternative et de tout 

moyen d’influence! Et nous allons le clamer toujours plus haut et plus fort. Nous attendons du 

gouvernement en place qu’il engage un large débat ouvert sur la réorientation de notre pays 

et sur l’adoption d’un modèle socio-économique novateur, qui n’est plus « l’esclave » du 

dogme de la croissance.   

 

Le fait qu’actuellement un autre dossier de non moindre envergure nous est « servi » avec le 

même prétexte de « l’absence de toute alternative », nous pousse à lever le ton encore 

davantage. Il s’agit d’un dossier qui - sans comparaison aucune ! - met en question des droits 

et des valeurs tant démocratiques que sociaux et écologiques - formés et acquis au fil de 

décennies. Vous l’aurez deviné: je parle bien sûr des accords de libre-échange dits CETA (entre 

l’UE et le Canada) et TTIP (entre l’UE et les Etats-Unis). Sans oublier l’Accord sur le commerce 

des services (TISA-Trade in Services Agreement), qui vise à libéraliser le commerce des services, 

et qui fait partie du paquet.   

 



Nombreux sont ceux qui se sentent apparemment dépassés par l’envergure et la portée 

énormes de ce dossier des libres échanges en projet; c’est compréhensible, et même certains 

membres de la presse ne font pas exception. Le dossier couvre et agit sur tout et dans les 

moindres détails. Car le vrai but de tels accords n’est point d’adapter, çà et là, des normes 

techniques ou encore de réduire des barrières administratives. Thilo Bode le résume d’ailleurs 

très pertinemment: « Afin d’harmoniser des standards techniques, nous n’avons pas besoin de 

recourir à un traité international ». Des accords inter-branches habituels, qui sont modérés par 

la politique et les administrations, font l’affaire … tel que nous l’avons toujours connu dans le 

passé.  

 

Aussi, la création de nouveaux emplois n’est qu’un prétexte de plus. Car les études d’Universités 

et d’Instituts de recherche, qui redoutent que l’entrée en vigueur des accords ne s’accompagne 

d’une importante perte d’emplois, se multiplient entretemps. Il ne faut pas se leurrer! Les 

rationalisations, les gains d’efficience et les processus de déconcentration induisent forcément 

des pertes d’emplois. Les potentiels surplus dans certaines branches isolées seront réalisés aux 

dépens des dits pays en voie de développement, puisque ces pays-là auront encore davantage 

d’obstacles à franchir afin de rentrer sur nos marchés. Le libre-échange se soldera 

inévitablement par une perte d’emplois du côté de ces pays.  

 

Thilo Bode le formule ainsi: « il s’agit d’une démocratie qui se conforme aux marchés 

(„marktkonforme Demokratie“), et où tout est censé s’adapter et se subordonner aux exigences 

en termes de liberté économique et de stratégies commerciales des multinationales » („ ... in 

der sich alles den Freiheits- und Gestaltungsansprüchen globaler Konzerne unterordnen soll“). 

Indépendamment du fait que les résultats des négociations menées dans le cadre du CETA (dont 

nous disposons entretemps) nous enseignent clairement que nos normes et standards sociaux 

et environnementaux sont bel et bien remis en question et que, par conséquent, il serait tout 

simplement naïf de croire aux promesses selon lesquelles les négociations dans le cadre du TTIP 

donneraient des résultats plus satisfaisants: il faut se rendre à l’évidence que nos standards 

seront gelés, le « stand still » sera ancré dans l’intérêt et en guise de protection de 

l’investisseur! Ce qui signifie qu’après l’entrée en vigueur des accords, afin de pouvoir encore 

améliorer des normes et standards, il faudra, d’un côté, disposer de l’accord des 28 Etats-

membres et des Etats-Unis, et de l’autre côté, assurer que ces normes et standards ne sont pas 

de nature à bloquer outre mesure les potentiels investissements. Impossible ne fût-ce que 

d’imaginer qu’un pesticide puisse encore être interdit ou qu’une valeur limite puisse encore être 

améliorée! Car le comble est qu’il est prévu de faire bénéficier les multinationales du droit de 

réclamer réparation pour manque à gagner potentiel devant des juridictions dépourvues de 

toute légitimation démocratique, les dits tribunaux d’arbitrage. On parle même d’expropriation 

selon le cas ... si une entreprise se voit dans l’impossibilité de faire des investissements et de 

réaliser des gains potentiels au vu des lois nationales en vigueur qui l’en empêchent! Incroyable, 

mais vrai – hélas!  



En d’autres mots: les multinationales échappent aux pouvoirs décisionnels des juridictions nationales 

qui reposent sur des fondements démocratiques !  

En résumé: CETA et TTIP représentent tout ce qu’il faut combattre énergétiquement: la suppression de 

nos structures démocratiques et la mise en question de nos valeurs fondamentales!  

Signalons qu’entretemps, à l’échelle européenne, non moins de 1,5 millions de personnes ont signé une 

pétition contre CETA et TTIP. Et je suis fière de pouvoir dire que le Mouvement Ecologique est l’un des 7 

membres instigateurs de cette action européenne.  

Nous attendons des partis politiques, des parlementaires et du gouvernement qu’ils s’expriment 

clairement et ouvertement en défaveur de CETA et TTIP et en faveur de parlements et de 

parlementaires élus démocratiquement, ainsi qu’en faveur de réelles valeurs démocratiques, sociales 

et écologiques. 

Permettez-moi de conclure avec un dernier exemple qui renferme et illustre de manière concrète au 

niveau de notre pays les éléments précédemment exposés : le volet social, la sécurisation de nos 

ressources, l’équité à l’échelle mondiale, l’emploi … le PDR , plan de développement rural.  

Déjà le nom n’est pas très encourageant … et le texte l’est encore moins. Des données chiffrées, des 

termes techniques - rares sont ceux qui y voient vraiment clair. Or, derrière les chiffres et les mots se 

cache l’image d’une agriculture … à définir. Loin de vouloir être provocatrice … on y lit: lait de 

production luxembourgeoise pour la Somalie, libre-échange et pesticides, survivre dans le marché 

mondial … ou bien : promotion des entreprises de taille moyenne/familiales productrices d’aliments 

régionaux ? Toutes les options sont au choix. Si la politique agricole veut relever le défi, elle doit enfin 

mettre les bons accents! Et arrêter de tourner le dos aux agriculteurs! La politique a la mission et les 

moyens de mettre en place les bonnes incitations financières, de soutenir les reconversions 

d’exploitations et de promouvoir activement les produits indigènes, aussi à échelle nationale. Voilà 

pourquoi je lance un message très clair – aussi à l’adresse de certains acteurs du secteur agricole: il 

échait de faire le choix judicieux d’une agriculture régionale, durable et aussi biologique – au grand 

bénéfice de notre eau, de la diversité, du paysage culturel, de la production d’aliments sains et dans le 

but de faire de l’agriculture notre allié. Allions la société et l’agriculture: cessons les polémiques 

destructrices et engageons ensemble des voies constructives! Une petite parenthèse: en fait, ce sont les 

agriculteurs, les écologistes et les consommateurs qui devraient être les plus grands alliés … . 

J’ai délibérément intégré ce dernier exemple dans mon allocution car - comme les deux exemples qui 

précèdent - il met clairement en vigueur:  

... que le débat sur l’évolution de notre société n’a définitivement plus rien de technique, il ne s’agit plus 

de discuter de virgules ou d’autres petits détails ça et là du texte. Le débat ne se concentre non plus sur 

des corrections mineures, non, il y va de l’essence même: comment voulons-nous vivre et quelles sont 

les valeurs qui nous sont chères!? La croissance: globalisation avec toutes les conséquences qui 

l’accompagnent ou bien préférence accordée à la régionalisation et une globalisation démocratique 

digne de ce nom, gérée de manière ciblée dans le respect du bien-être général. D’autres exemples 



s’imposent, qui illustrent le besoin d’orientation à la base. Telle la mobilité: il ne s’agit pas d’un projet 

unique, mais bien d’accorder la priorité clairement au transports publics, ce qui signifiera forcément: 

Non au projet d’extension des autoroutes en direction de Dudelange et d’Arlon ... Non au 

contournement de Bascharage et Oui à l’investissement de tout cet argent dans les transports en 

commun. Ou prenons encore l’énergie: il ne s’agit pas pour le Luxembourg de se dérober au 

renforcement de l’efficience (comme la politique le fait actuellement) - juste pour ne mécontenter 

personne. Non, il s’agit de promouvoir ouvertement la transition énergétique et de réorienter 

complètement la politique énergétique: ce qui signifie, là aussi, se distancer clairement des grands 

fournisseurs de gaz et du gaspillage, et s’orienter davantage vers les petites structures productrices et 

adopter d’autres modèles économiques et de consommation.   

Si nous réussissons à exposer des dossiers apparemment très technique de manière à ce que tout le 

monde comprenne que nous sommes en présence de l’extraordinaire occasion de choisir l’avenir de 

notre société, alors nous avons peut-être une chance. La chance de réorienter la société en direction 

du développement durable, et d’appeler au coeur de nos concitoyens ...   

Je pense que vous êtes tous d’accord si je dis qu’il y a des périodes, où l’on se sent accablé par tous les 

conflits qui sévissent dans le monde entier – Syrie, Ukraine, Lampedusa, Charlie Hebdo, pour ne 

mentionner que ces quelques exemples – et cela même si c’est bien en dehors du champ d’action d’un 

Mouvement Ecologique. Où on se sent épuisé par les effets des changements sociaux: stress, pressions 

au travail etc.  Et il n’est pas rare qu’un sentiment de frousse, une angoisse existentielle, nous ronge et 

nous fait douter si nous pourrons encore « sauver la planète » puisque tant d’évolutions vont dans la 

mauvaise direction.  

Et pourtant, il y a une réponse très claire et nette, motivante, qui lève toutes nos interrogations : 

aujourd’hui plus que jamais, c’est le moment propice d’agir car le défi ne nous a jamais été lancé de 

manière aussi évidente ! Et dans un certain sens : les fronts sont bien visibles – nos options s’affichent 

clairement!   

Plus que jamais, notre engagement pour un renouveau social, pour la réalisation de nos visions et la 

défense des valeurs qui nous motivent, sera payant! Et il est d’autant plus important de faire passer le 

message que c’est à notre génération qu’incombe la responsabilité de tout mettre en oeuvre pour 

réussir! 

Aussi, l’intensification des conflits sociaux peut très bien donner naissance à une certaine illumination 

… 

C’est n’est pas pour rien que de plus en plus de gens se mobilisent et s’engagent. Cette semaine, le co-

fondateur du Mouvement Transitiontown a donné une conférence au Luxembourg, qui a attiré plus de 

250 personnes intéressées. De plus en plus de réseaux sociaux voient le jour, également au Luxembourg, 

qui s’engagent pour un meilleur modèle social : jardins collectifs, échanger au lieu d’acheter, bien 

commun au lieu de rivalités.  Tous ces mouvement – comme le nôtre d’ailleurs aussi – démontrent 

clairement que notre société est à même de libérer un énorme potentiel de forces, depuis sa base, 

déterminées à lutter pour un développement et une société durables. 



Afin d’aboutir à de nouveaux modèles sociaux, il faut permettre le développement de nouveaux 

courants, instiguer un large débat sur nos valeurs et laisser libre cours à notre espoir d’un monde 

meilleur. Mais il faut surtout un changement de paradigmes: une plus forte culture de la participation … 

et une politique qui ne considère point les développements comme dépourvus de toute alternative, 

mais qui, au contraire, assume pleinement ses responsabilités dans la construction de l’avenir.   

En tant que Mouvement Ecologique, nous avons – nous aussi – pris la décision de mettre l’accent dans 

cette direction; aujourd’hui nous devons penser à reformuler notre message dans le but d’atteindre 

encore davantage de personnes, de sensibiliser de plus larges couches de la populations et de nous 

ouvrir à d’autres acteurs encore de la société civile.  2015 verra non seulement la mise en place de 

jalons améliorés dans le cadre du travail avec les jeunes, mais également l’élargissement du volontariat 

ou encore la réalisation de projets concrets au niveau local et régional. Ce sont là des défis que nous 

relèverons de manière énergétique!  

Permettez-moi de conclure sur une note personnelle, une expérience que j’ai vécue hier en étant assise 

seule, à midi, sur la terrasse d’un restaurant pour travailler sur mon allocution. Eh bien, pendant ce 

court temps, 2 clients du restaurant m’ont abordée, de façon très sympathique, pour me féliciter - ainsi 

que les autres acteurs du Mouvement – du bon travail que nous faisons et pour nous motiver de 

continuer dans la voie engagée. Un geste encourageant qui m’a touché, je dois dire! Cette expérience 

met clairement en vigueur que notre engagement est payant … et que les retombées positives 

dépassent vraisemblablement de loin notre imagination. Et elle démontre que bon nombre de citoyens 

sont prêts à repenser l’avenir!  

Dans ce sens: plus que jamais! Nous vivons une période excitante! Ca vaut la peine de s’engager. Au 

même titre que le Mouvement Ecologique: vivant, critique, engagé !  

Merci pour votre soutien, Merci pour votre engagement, Merci d’être présents aujourd’hui et … que 

notre Congrès soit couronné de succès !  


