
Fini la politique des de-
mi-mesures et des décisions 
ajournées ! Au lieu de pen-
ser en termes de législature 
ou de réagir aux crises, la po-
litique doit orienter son ac-
tion vers des objectifs à long 
terme.

Dans le rapport «Les limites de 
la croissance» du Club de Rome - 
dont on vient de célébrer le 50e 
anniversaire - des scientifiques 
mettaient clairement en garde 
contre la crise énergétique, l’épui-
sement des ressources, etc. 50 
ans plus tard, le constat est sans 
appel : malgré des connaissances 
suffisantes, aucune action n’a été 
entreprise. 

Au contraire, la situation s’est ag-
gravée de manière dramatique. 
Jamais sans doute dans l’histoire 
de l’humanité une génération n’a 
risqué de détruire irrémédiable-
ment les bases de la vie des géné-
rations suivantes.
La crise COVID montre qu’il est 
possible d’agir avec détermination 
et que de larges couches de la so-
ciété le soutiennent et demandent 
à la politique d’agir ! 

Selon un large consensus social, 
nous sommes à la veille d’un chan-
gement d’époque : La crise COVID 
- tout comme la guerre en Ukraine 
- montre à quel point il est impor-
tant de mettre en place des socié-
tés et des circuits économiques 
résilients. 

De nombreuses personnes ont 
changé de priorité : une majori-
té impressionnante de personnes 
indique dans les sondages qu’elle 
est favorable à de nouvelles prio-
rités sociales et économiques, qui 
peuvent être résumées par des 
mots clés tels que coopération, 
solidarité, régionalisme. La guerre 
en Ukraine et la problématique 
des chaînes d’approvisionnement 
obligent à repenser la politique 
énergétique et l’organisation du 
marché mondial, ce qui aurait dû 
être fait depuis longtemps. 
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Les temps actuels sont tout simplement accablants. 
La guerre en Ukraine - comme d’autres guerres - 
avec ses immenses souffrances et ses conséquences 
imprévisibles  pour le monde entier, la catastrophe 
du climat et de la biodiversité qui ne cesse de s’ag-
graver... Le dernier rapport du Groupe d’experts in-
tergouvernemental sur l’évolution du climat est plus 
inquiétant que jamais. Des informations comme 
celle selon laquelle la forêt amazonienne serait sur 
le point de basculer et se transformerait en désert 
si l’on ne changeait pas de cap maintenant, coupent 
le souffle. Les inégalités sociales sont également ac-
cablantes : le fait que l’on accepte sans réagir que, 
selon Oxfam, les dix milliardaires les plus riches du 
monde aient pu doubler leur fortune lors de la pan-
démie de COVID, alors que plus de 160 millions de 
personnes supplémentaires vivent dans la pauvreté, 

qu’une grande partie du monde souffre encore de la 
faim et que des personnes vivent dans des conditions 
précaires, même dans nos régions, est difficilement 
supportable. 

Cette souffrance et cette menace fondamentale pour 
l’humanité sont difficiles à supporter.
Mais : il serait criminel, surtout vis-à-vis des généra-
tions futures, de ne pas construire un avenir durable 
avec une double détermination, justement face à 
cette situation.
Le Congrès 2022 du Mouvement Ecologique met 
donc l’accent sur l’importance et les chances d’une 
conception résolument éco-sociale de l’avenir et for-
mule des suggestions et des exigences claires à l’at-
tention des politiques et des individus.

Dans l’intérêt des générations futures :
La politique doit façonner l’avenir de manière durable et 
amorcer un changement d’époque !
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Le Congrès 2022 du 
Mouvement Ecologique :

• lance un appel pressant au gou-
vernement pour qu’il mette à 
profit les mois restants de cette 
législature et pose des jalons 
clairs dans le sens d’une organi-
sation durable de l’avenir ;

• attend en outre des partis 
qu’ils fassent de ce change-
ment d’époque et de la trans-
formation nécessaire de notre 
modèle social et économique 
le thème principal de leurs pro-
grammes électoraux.

Pour cela, il est également 
indispensable de changer 
d’époque dans l’élaboration 
des politiques : 

Au lieu de se perdre dans le 
pragmatisme, l’hésitation, ce 
qui est prétendument souhai-
té par les électeurs et ce qui 
semble être le plus «réaliste» 
à court terme, la politique doit 
reprendre son rôle de concep-
teur.

Selon le Mouvement Ecolo-
gique, les étapes concrètes sui-
vantes sont nécessaires dans ce 
contexte : 

• Orienter la transition sociale 
et économique vers des ob-
jectifs : Les leçons des crises 
doivent être tirées : il s’agit de 
remettre en question l’objectif 
du «toujours plus» - «toujours 
plus productif» - «toujours plus 
grand» et de le remplacer par 
l’amélioration du bien-être et 
de la qualité de vie.

Rendre le modèle social et 
économique luxembourgeois 
moins dépendant de la crois-
sance continue : Nous ne pour-
rons par exemple jamais pro-
duire suffisamment d’électricité 
verte si la soif d’énergie conti-
nue d’augmenter ; la biodiver-
sité ne pourra pas être préser-
vée si nos paysages continuent 
d’être bétonnés et morcelés de 
la sorte ou si l’intensification 
de l’agriculture continue d’aug-
menter... 
 
Le Mouvement Ecologique de-
mande donc à nouveau une 
analyse

 - comment notre système 
social peut être financé 
de manière plus indépen-

dante d’une croissance 
constante ;
- comment une économie 
plus résiliente, avec une 
plus grande orientation ré-
gionale et tenant compte 
des ressources finies, pour-
rait être conçue.

• Mettre l’accent sur les as-
pects financiers : La pra-
tique actuelle en matière 
d’impôts et de subventions 
alimente la catastrophe de 
la biodiversité et du climat. 
Il est indispensable : 

- De réformer enfin le 
système fiscal, non seu-
lement en allégeant la 
charge pesant sur le fac-
teur travail, mais aussi 
dans l’optique de la pro-
tection des ressources. 
Le Luxembourg est le 
dernier de l’UE en ce qui 
concerne l’imposition des 
nuisances environnemen-
tales !
- L’examen du budget de 
l’État, attendu depuis des 
dizaines d’années, afin 
d’y déceler les subven-
tions contre-productives 
d’un point de vue écono-
mique, social et environ-
nemental.



- Réorienter fondamentalement 
la pratique agricole dans le cadre 
de la nouvelle loi sur l’agricul-
ture : La production alimentaire 
ne doit plus être orientée vers le 
marché mondial, mais vers une 
agriculture à petite échelle qui 
vise en premier lieu l’approvision-
nement alimentaire régional ainsi 
que la protection du climat et de 
la biodiversité. 

Les moyens financiers de 570 mil-
lions d’euros sur cinq ans prévus 
dans le plan de développement 
rural doivent également être uti-
lisés en priorité pour rémunérer 
équitablement les agriculteurs 
pour leurs services d’intérêt géné-

ral et pour préserver ou restaurer 
les écosystèmes en milieu ouvert.

- La justice sociale comme pilier 
fondamental : Il est indispensable  
d’accompagner les ménages les 
plus démunis dans la transition de 
la société. Une plus grande équité 
dans la répartition des richesses 
entre les riches et les pauvres - 
dans le monde entier mais aussi 
au Luxembourg - est indispen-
sable. 

Dans le cadre de la transition éner-
gétique, il est urgent de mettre 
en place, outre des incitations fi-
nancières différenciées sur le plan 
sociopolitique, des programmes 

de conseil axés sur la pratique, en 
particulier pour la rénovation et le 
passage à des sources d’énergie 
non fossiles.

- Démocratie et éducation : 
Les processus de changement 
nécessitent des citoyens res-
ponsables. Cela présuppose une 
nouvelle culture de l’élaboration 
des politiques et de l’éducation 
(y compris dans le domaine non 
formel) : impliquer les citoyens 
en tant qu’acteurs centraux dans 
les processus de décision, au lieu 
de se contenter de les informer. 
Transformer l’école de demain en 
encourageant l’esprit d’équipe, la 
pensée en réseau et la résilience.

C’est à la politique de fixer le cadre néces-
saire à cette transition sociale et écono-
mique. 

Des changements collectifs sont nécessaires 
pour maintenir la crise du climat et de la 
biodiversité dans des limites encore suppor-
tables.

Un cadre approprié dans de nombreux domaines est 
la condition par excellence d’une action individuelle 
plus écologique. C’est à la politique qu’il revient, par 
exemple, de mettre en place des incitations à l’action 
écologique grâce à des accents appropriés dans le 
système fiscal, d’assurer une production alimentaire 
durable par la promotion de l’agriculture biologique 
et la transformation conséquente des pratiques agri-
coles.

Mais ce qu’il faut aussi, ce sont des précurseurs 
et chaque individu qui donnent l’exemple de cette 
transformation partielle, qui exigent ces réformes ou 
qui soutiennent la politique dans ce sens. Le consu-
mérisme doit être remplacé par des valeurs de par-
tage, de «moins, c’est plus». C’est à nous, à tous, de 
donner l’exemple !
Il s’agit également de mettre davantage l’accent sur 
des images positives de l’avenir. 

La vie de demain, qui tiendra compte des li-
mites de la planète, sera différente de celle 
d’aujourd’hui. Il est prouvé que l’échange 
social rend plus heureux que la consomma-
tion matérielle et que personne n’a besoin 
de villes et de localités qui appartiennent à 
la voiture privée. C’est avec ces visions posi-
tives et d’autres encore qu’il faudra aborder 
la construction de l’avenir.

Il n’y a plus de temps à perdre en hésitations ! Il faut agir : Maintenant !


