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Cher(e)s membres, 
Cher(e)s collègues et ami(e)s,  

Ouf! Nous voyons enfin le bout du tunnel ... la sortie du lockdown se concrétise de plus en plus et 

nous donne l’espoir de pouvoir gérer le virus, au niveau national, si nous continuons à respecter les 

gestes barrières. Ouf! Nos conversations – entre ami(e)s et collègues – ne tournent plus 

exclusivement autour de l’éternel sujet du coronavirus. 

Se pose alors la question de savoir si nous avons surmonté la phase aiguë!?   

Non, il n’en est rien! Car, même si nous arrivons à gérer la situation sanitaire avec succès - dans notre 

pays et dans les pays voisins, européens – nous ne faisons que gérer (guérir) les symptômes d’une 

« maladie » qui sévit. La « maladie » en elle-même – càd les raisons de fond qui incontestablement 

contribuent (non à elles seules mais en grande partie) à faire naître des pandémies de ce genre – 

cette « maladie », nous ne l’avons toujours pas attaqué à la source! La destruction d’habitats - dont 

résulte le rapprochement dans l’espace de l’homme et de l’animal sauvage - continue ... alors que 

le monde scientifique est unanime pour dire que si cette situation perdure, l’arrivée de la prochaine 

pandémie n’est qu’une question de temps! 

Mais surtout: les populations issues des pays de l’hémisphère sud – qui font déjà les frais du 

changement climatique provoqué par nos modes de vie – subissent au-delà l’impact dramatique de 

la crise sanitaire - sans précédent - de Covid-19. Au Bangladesh, par exemple, non moins de 4 millions 

(!) de personnes ont perdu leur emploi dans l’industrie du textile et ont, pour une grande partie, dû 

fuir les villes et retourner dans leurs villages à la campagne où il n’y a plus de champs à cultiver et à 

récolter, donc plus moyen de se nourrir, du fait que ces mêmes champs appartiennent désormais aux 

multinationales ... qui produisent pour l’exportation dans nos pays! Ces hommes et femmes se 

retrouvent sans aucun moyen de subsistance, sans couverture sociale, et courent le risque réel de 

famines. Sans mentionner, dans des conditions des plus défavorables, les problématiques du 

système sanitaire et de santé en place, et la quasi-impossibilité du respect du social distancing.   

Selon une étude menée par les Nations unies, plus de 1,2 million d’enfants risquent de mourir des 

répercussions directes et indirectes du coronavirus dans les 6 mois à venir.  

Cette situation est insupportable!  

La présente crise sanitaire de Covid 19 doit enfin nous réveiller – pour que nous puissions jeter un 

regard différent sur les conséquences que notre modèle socio-économique engendre, au détriment 

des populations de l’hémisphère sud, et pour que nous puissions réagir et agir dans le sens d’un 

changement fondamental de notre côté!  Plus que jamais nous devons combattre la perte d’habitats 

résultant des cultures massives de soja du fait de notre envie de viande, et des cultures d’huile de 

palme du fait de notre besoin important en énergie; ou encore combattre l’exploitation d’êtres 

humains dans l’industrie du textile (notamment pour nous permettre d’acheter chaque mois de 

nouvelles fringues) ... ou combattre l’utilisation massive de pesticides pour les cultures de fleurs 

ornementales. Ces comportements et modes de vie sont intenables et indéfendables pour des 

raisons évidentes de justice sociale, de droits humains et de respect de la nature et de 

l’environnement. L’insanité est à son paroxysme et se retourne désormais contre nous – comme le 



démontrent les conséquences de l’actuelle crise sanitaire, tout comme le nombre grandissant de 

réfugiés climatiques. La crise a permis à de nombreuses personnes de se rendre (davantage) compte 

de ces interactions.   

C’est pourquoi je tiens tout d’abord à placer mon allocution dans le contexte global. De nombreux 

messages électroniques nous parviennent de nos partenaires internationaux organisés au sein de 

Friends of the Earth. De plus en plus de personnes à travers le monde entier s’engagent 

solidairement – et parfois dans des conditions plutôt dramatiques – afin de revendiquer un 

revirement de tendance fondamental. Notre pays, nous tout(e)s en tant que membres de la société 

civile, nous devons devenir le moteur de cette réforme profonde! 

Suite à l’adoption honteuse de l’accord de libre-échange CETA à la Chambre des Députés en pleine 

crise de Covid-19, le Luxembourg doit dès à présent donner un signal clair et dire NON: notamment à  

Mercosur, l’accord de libre-échange avec plusieurs pays de l’Amérique du Sud, avec e.a. Jair 

Bolsonaro – le « Trump brésilien » –  qui est en train de brader littéralement l’Amazonie. A noter 

dans ce contexte que le parlement néerlandais a voté contre Mercosur! Un signal fort!  Nous allons 

proposer à la plateforme luxembourgeoise Stop TTIP & CETA de revendiquer une décision similaire 

de la part de notre gouvernement et de nos députés nationaux. Ceci dit, dans ce même ordre 

d’idées, le refus de tout nouvel accord de libre-échange et, parallèlement, la révision des accords 

existants s’imposent d’urgence!   

Qui plus est: nous devons également renforcer notre engagement dans le sens de réformes au 

niveau européen et au sein de comités internationaux: un engagement en vue d’un « new european 

green deal » – digne de ce nom! ... en vue d’une interdiction d’importer des produits fabriqués dans 

des conditions irrespectueuses des normes écologiques et/ou sociales ... en vue d’une prise de 

décisions claires pour combattre des chaînes de distribution longues et complexes... en vue d’une 

réforme de la politique agricole commune qui est dans l’intérêt des agriculteurs et de 

l’environnement ... en vue de l’adoption d’une taxe sur les importations de soja ... etcetera, la liste 

étant longue! Par-dessus tout, le Luxembourg doit s’engager prioritairement pour que les pays de 

l’hémisphère sud puissent bénéficier d’une annulation de leurs dettes. Dans une récente interview, 

le ministre allemand de la coopération a mentionné que 2000 milliards de dollars sont déboursés 

dans le monde entier en termes de dépenses militaires, un chiffre qui m’a fortement interpellé! Face 

à ce chiffre, qui fait peur, l’annulation de dettes – dans le but d’éviter que la misère ne soit alourdie 

davantage –  doit être une bagatelle!  

Le Luxembourg doit se faire le porte-parole de réformes conséquentes! Et ne pas tergiverser de 

prendre le lead tout seul, à chaque fois que le bât blesse! Prenons le cas de FAGE – synonyme de 

chaîne de distribution lourde et exemple-type de désorientation de la politique agricole: nous devons 

par conséquent dire NON à l’implantation de FAGE au Luxembourg! Un yaourt grec produit au 

Luxembourg avec du lait en poudre en provenance du marché globalisé, conditionné dans un 

emballage plastique recouvert d’un couvercle en aluminium de je ne sais où ... et hop, retour sur le 

marché mondial ... ça c’est un no go! FAGE est le symbole d’une politique de globalisation qui rate 

son but et qui doit être enrayée.   

Nos efforts en vue de faire du Luxembourg un pays plus durable à tous les niveaux doivent 

systématiquement s’accompagner d’un engagement indissociable pour un marché global plus 

équitable. Ce non seulement parce que le Luxembourg figure parmi les pays les plus riches dans le 

monde, mais également parce qu’il occupe le deuxième rang (derrière Qatar) dans le ranking du 

« earth overshoot day », qu’il atteint déjà en février. Un triste record, celui de commencer dès 

février à vivre au-dessus de ses moyens écologiques annuels. 



__________ 

 

Permettez-moi d’enchaîner sur le Luxembourg-même ... et sur la relance économique. Je suis tout à 

fait d’accord que les entreprises, les commerces, les restaurants etc. doivent bénéficier d’aides pour 

garantir leur survie et sauver des emplois, et surtout que les employé(e)s doivent pouvoir bénéficier 

de diverses mesures de soutien.   

 

Mais: s’il est vrai que des mesures one shot, prises isolément, font certes sens dans une certaine 

mesure et à court terme, il est tout aussi vrai qu’elles ne constituent aucunement LA solution par 

excellence! Inutile de vous rappeler que notre modèle socio-économique actuel n’est plus viable, ni 

socialement équitable! Cette évidence, cette injustice ne s’élimine pas au moyen de quelques 

subsides distribués çà et là!    

 

Non seulement du point de vue écologique, mais également du point de vue social, les aides 

destinées à relancer l’économie sont indissociables d’un changement de système.  

Dans cet ordre d’idées, j’aimerai citer le témoignage du directeur de la Chambre des salariés, Sylvain 

Hoffmann, qui a pertinemment souligné le besoin d’une réforme fiscale fondamentale : « l’État 

perçoit 3,5 fois plus d’impôts sur un salaire de 50.000 euros qu’il ne perçoit sur cette même somme 

lorsqu’elle est réalisée en tant que gains sur capitaux ». La vraie équité fiscale se présente 

autrement! Comparé au domaine de l’écologie, nous découvrons des similitudes: le Luxembourg 

occupe ainsi le tout dernier rang en Europe en ce qui concerne la taxation écologique, alors que bien 

d’autres pays européens ont introduit depuis longtemps une taxe carbone, une taxe sur les 

pesticides, etcetera.  

Certes, l’augmentation des primes pour l’achat d’un vélo ou encore des aides financières pour la  

rénovation d’habitations est une bonne chose. Mais: ces subsides étatiques ne compensent pas la 

nécessité de réformes structurelles, qui s’imposent d’urgence! Aussi longtemps que les prix 

énergétiques sont ridiculement bas (et maintenus encore plus bas à cause de Covid-19), aussi 

longtemps les travaux de rénovation ne sont guère séduisants. Et plutôt que d’octroyer des primes 

alléchantes à l’achat d’un vélo, la construction de voies cyclables sécurisées devrait être le mot 

d’ordre!  

N’oublions pas qu’avec ce programme de relance économique, nous déboursons aussi l’argent des 

générations futures! Raison de plus pour que les mesures prévues dans ce programme soient 

durables, dans le sens d’un revirement fondamental du système et dans l’intérêt d’un modèle 

socio-économique tourné résolument vers l’avenir.   

Un nouveau modèle qui n’est pas fondé sur la croissance, un système social dont le financement ne 

dépend pas de la croissance, une réforme fiscale respectueuse de l’écologie et socialement 

équitable, une taxe carbone socialement compensée, une réforme fondamentale de la politique 

agricole menée dans l’intérêt des agriculteurs et de l’environnement, un développement important 

(et tant attendu!) du réseau cyclable, une stratégie d’assainissement des bâtiments d’habitation 

anciens qui est à la portée de tous (et donc aussi des ménages moins bien lotis), une politique du 

logement aux accents novateurs et aux nouvelles formes d’habitations qui offre une chance aux 

jeunes et aux personnes/ménages défavorisés. Au-delà, nous avons besoin d’une taxe sur les services 

numériques, et d’une taxe sur les transactions financières. Selon les spécialistes, une taxe de 

seulement 0,01 % sur les transactions financières hautement spéculatives rapporterait - rien qu’en 

Europe - quelque 60 milliards! Alors: qu’est-ce que nous attendons?  



Autre point non moins important: nous devons oser la démocratie! Il est inacceptable que le 

gouvernement refuse de nous fournir une copie du « Memory of Understanding » de Google!  Ceci 

est d’autant plus critiquable que le présent gouvernement a e.a. su se hisser au pouvoir avec l’aide 

du dossier « Wickrange / Livange ». Souvenez-vous ce que les partis aujourd’hui au pouvoir ont 

clamé haut et fort à l’époque: publication du contrat entre l’État et le promoteur, au nom de la 

transparence ...! Et aujourd’hui? Le pouvoir change les esprits ... incroyable mais vrai! Quelle 

désillusion à l’égard de la politique ...  Et aujourd’hui notre avocat a introduit un recours au nom du 

Mouvement Écologique parce que le gouvernement refuse de publier le « Memory of 

Understanding » passé avec le géant de l’internet Google!   

 

J’en viens aux conclusions de mon allocution: nos revendications politiques sont fondées sur des 

valeurs. Et surtout ces valeurs, qui nous sont chères, ont été découvertes et ressenties 

positivement par un grand nombre de personnes pendant la crise de Covid-19:  la solidarité, la 

cohésion sociale, le temps pour la famille, les bienfaits de la nature, la décélération et son déclic 

libérateur.... Parlant de relance (économique), il s’avère que nous avons également besoin d’une 

relance sociale! Il est plus que temps de discuter concrètement de nouvelles formes d’aménagement 

du travail et d’un revenu de base, et de promouvoir et renforcer enfin le bien-être de tous, etcetera. 

Il est vrai que nous devons nous armer de courage, si nous voulons mener à bout et réussir ce 

changement fondamental, et préparer un avenir plus durable à nos yeux, où la qualité de vie – et non 

la croissance - sera LE repère primordial!  

Courage – pour mener enfin e.a. le débat incontournable sur la définition de la liberté, un argument 

qui est omniprésent. L’introduction d’une taxe carbone, la réduction du nombre de voies réservées 

au trafic individuel, la suppression de lignes aériennes au profit des voies ferrées (aux endroits où 

ceci présente une bonne alternative) ...  limitent nos libertés. Mais soyons honnêtes: liberté – qu’est-

ce que ce mot signifie aujourd’hui? Je ne revendique pas la liberté de réserver des vols à des prix 

quasi-nuls! Je revendique la liberté de disposer d’une nature intacte, et de pouvoir survivre sur cette 

planète!  Et ma soi-disant « liberté de consommer » - de la viande à gogo, ou autre – cette liberté 

doit s’arrêter là où elle fait du tort aux autres, dans les pays du monde où des personnes perdent 

leurs libertés à cause de « ma liberté », et où cette-dernière provoque des inégalités sociales 

injustifiables. C’est dire qu’il faut mener un débat novateur de fond sur ce qu’est la qualité de vie et 

sur ce qui est la liberté!   

Surtout: si nous n’agissons pas dès maintenant, nos vraies libertés et nos droits finiront – tôt ou tard 

– par être massivement amputés. 

Nous devons être disposés et prêts à affronter et arbitrer les divergences de vues et les conflits, à 

tous les niveaux! La franchise est de mise et il échait de dire ouvertement que les mesures qui 

s’imposent ou qui doivent faire l’objet du débat dans le but de garantir la survie humaine sur cette 

planète, ne sont pas toujours faciles et entraînent de nombreuses controverses. Quelle taxe carbone 

sera de nature à être jugée appropriée? Peut-on tolérer une restriction dans la consommation de 

viande? Dans quelle mesure la propriété engage-t-elle? Comment concevoir un monde plus durable? 

Comment réaliser une redistribution et un partage socialement plus équitables? Ce sont des 

questions auxquelles nous aurons – du moins partiellement – du mal à trouver une réponse 

appropriée, et satisfaisante. Plus que jamais, il faut faire preuve d’une grande capacité de gérer les 

conflits, à l’intérieur au sein des ONG, et à l’extérieur au sein de la société! Dans le plein respect des 

autres – cela va sans dire!   



Sans oublier que nous avons besoin de visions d’avenir:  une des questions centrales en psychologie 

environnementale est de savoir de quelle manière on peut susciter des changements durables. En 

mettant en évidence des images ou faits qui illustrent la gravité de la situation actuelle? En montrant 

des ours polaires sur des îles de glace qui fondent sous leurs pieds?  Ou bien en inspirant courage et  

motivation? La réponse est simple: il en faut un peu des deux! Il ne suffit pas de montrer uniquement 

de jolies images. Ni de présenter uniquement des catastrophes, ce qui produit un effet paralysant. 

C’est pourquoi nous devons avoir le courage de persister à montrer un mix des deux, tout en mettant 

davantage l’accent sur les visions d’avenir positives.   

Quand est-ce que nous accepterons enfin que nous nous situons à un tournant décisif, si ce n’est 

aujourd’hui, alors que nous sommes forts d’expériences aussi vécues en une crise sanitaire jamais 

vue auparavant. Nous avons vécu une période de scission, qui nous a permis de prendre 

conscience et qui saura être mise à profit pour nous réorienter! Une fois le coronavirus vaincu, il 

n’est plus question de retourner à nos vieilles habitudes pré-covid-19! Nous nous engagerons pour 

un monde plus juste dans lequel - les richesses seront équitablement partagées, la qualité de vie 

primera sur la croissance, les bases vitales seront préservées et la solidarité et le bien-être 

commun seront les grands principes directeurs!   

Nous nous engageons afin que les citoyen/nes, la société civile toute entière, revendique - plus que 

jamais, et ouvertement - de la part des hommes et femmes politiques d’agir ... et de faire montre 

de ce même esprit de décision que nous avons vu pendant la crise sanitaire! Nous soutiendrons 

une politique honnête et transparente, qui ne fait pas ses choux gras des votes « contraints », mais 

qui assume ses responsabilités pleinement.  

Les véritables changements dans ce monde sont nés d’actions initiées par la base, et souvent par des 

minorités. Au sein des mouvements féministes, et ouvriers, des personnes et des groupes ont fait 

preuve d’un engagement social exemplaire, fondé sur des valeurs et des visions d’avenir communes, 

ayant finalement abouti à des changements importants. 

Plus que jamais, en ces temps de Covid-19, notre congrès annuel est mis sous le signe de 

l’engagement et des visions d’avenir exemplaires!  

Je vous remercie pour votre attention. 

 

10 juin 2020 

 


