
• de la dépendance inacceptable aux énergies 
fossiles ;  

• de la grande fragilité de l’approvisionnement 
alimentaire mondial en raison du système ac-
tuel, fortement subventionné et dépendant du 
pétrole (engrais chimiques, pesticides, système 
agricole) ; 

• la menace existentielle de l’humanité par la ca-
tastrophe du climat et de la biodiversité ; 

Le Mouvement Ecologique demande aux 
responsables politiques :
• d’aborder la transition énergétique avec une 

force de frappe redoublée, en exploitant toutes 
les possibilités juridiques et de régulation finan-
cière et en investissant massivement dans les 
domaines du conseil et de la promotion : écono-
mies d’énergie - efficacité énergétique - produc-
tion d’énergie renouvelable ;

• de soutenir spécifiquement les personnes et les 
ménages financièrement faibles dans la transi-
tion énergétique, au lieu de procéder selon le 
principe de l’arrosoir ; de rassembler les forces 
sociales et d’organiser des «tables énergétiques» 
thématiques (industrie, artisanat, salariés, syndi-
cat, etc.) et d’élaborer des solutions sectorielles 
spécifiques en vue de la transition nécessaire ;

• les mesures connues depuis longtemps - rénova-
tion des bâtiments anciens, installations solaires 
sur les bâtiments publics, prescription d’instal-
lations PV sur les nouvelles constructions et les 
bâtiments industriels lors de l’octroi du permis 
de construire, etc. - doivent être mises en œuvre 
de manière beaucoup plus stricte et cohérente ;

• d’explorer de nouvelles voies, comme par 
exemple  d’améliorer de manière substantielle la 
rénovation énergétique des logements pour les 
ménages à faibles revenus ;

Pour une transition énergétique équitable sur le plan so-
cial - pour un système d’approvisionnement alimentaire 
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La guerre déclenchée par Poutine 
provoque d’indicibles souffrances 
humaines. Le Mouvement Eco-
logique, à l’instar de la majorité 
absolue des gens dans le monde, 
condamne avec la plus grande 
fermeté cette guerre insensée et 
destructrive.

Les conséquences géopolitiques 
de cette guerre ne peuvent ac-
tuellement pas être évaluées dans 
leur ampleur. Elle montre cepen-
dant déjà clairement à quel point 
nous sommes vulnérables et dé-
pendants dans les domaines de 
l’approvisionnement en énergie et 
en ressources. Les conséquences 
pour l’agriculture et l’approvision-
nement alimentaire sont tout aus-

si graves. Des pays qui dépendent 
depuis des décennies déjà d’im-
portations massives de denrées 
alimentaires en provenance 
d’Ukraine, risquent de voir des 
millions de personnes  mourir de 
faim. La hausse générale des prix 
des denrées alimentaires de base 
et l’absence de souveraineté ali-
mentaire dans de nombreux pays 
(à laquelle notre politique agricole 
européenne continue de contri-
buer) sont en partie responsables 
de cette situation catastrophique. 

Des mouvements de fuite accrus, 
avec toutes leurs conséquences 
sociales et humaines, en seraient 
certainement la conséquence. 
La crise des engrais déjà annon-

cée par la guerre, déclenchée par 
la production d’engrais à forte 
consommation d’énergie qui me-
naçait déjà de devenir non ren-
table pour certaines usines, est 
désormais considérablement ag-
gravée par les interdictions d’ex-
portation d’ammonium et de phos-
phate en provenance du grand 
pays producteur qu’est la Russie. 
L’agriculture conventionnelle est 
de plus en plus sous pression.  
 
Après la crise du COVID, la fragili-
té de la vie sociale en Europe est 
encore plus évidente en raison de 
la vulnérabilité du système éner-
gétique et de l’approvisionne-
ment alimentaire.
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• d’approuver la prolongation de la durée de vie 
des centrales nucléaires actuelles et de ne pas 
accepter l’énergie nucléaire comme technologie 
de transition ; 

• de prendre des mesures et des instruments 
créatifs qui peuvent en partie être liés à un gain 
de qualité de vie et qui représentent une autre 
hiérarchie des valeurs, comme par exemple des 
idées telles que le «dimanche sans voiture», les 
limitations de vitesse, etc. comme le demande 
également l’Agence européenne de l’énergie ;

• s’opposer aux solutions à court terme souvent 
préconisées actuellement, comme l’assouplis-
sement de la nouvelle politique agricole euro-
péenne en vue d’une intensification agricole et 
d’une augmentation à court terme de la pro-
duction alimentaire, et leur opposer des visions 

à long terme d’une production régionale diver-
sifiée, qui tienne compte d’une alimentation 
humaine complète, des cycles naturels et des 
ressources ; 

• promouvoir une agriculture biologique ba-
sée sur le cycle de vie l’agriculture biologique 
avec toute la rigueur nécessaire (notamment 
dans les cantines publiques et privées subven-
tionnées), de nouvelles et anciennes formes 
de l’agriculture paysanne  par une promotion 
ciblée etconformément au plan d’action luxem-
bourgeois pour l’agriculture biologique, révi-
ser le plan stratégique luxembourgeois de la 
réforme agricole européenne et de s’engager 
contre l’accaparement des terres dans les pays 
du Sud.

Le Mouvement Ecologique s’oppose à toute remise en cause de la taxe CO2, qui ne représente d’ailleurs 
qu’une part marginale du prix des carburants. Les acteurs économiques considèrent également cette taxe 
comme un instrument d’orientation central de la transition énergétique, qui ne doit pas être remis en ques-
tion. Un amortissement social est toutefois indispensable.

Notre société doit amorcer un réel changement d’ère dans le sens d’une décarbonisation 
ainsi que d’un approvisionnement énergétique et alimentaire plus résistant aux crises. Le 
Mouvement Ecologique espère un rapprochement entre tous les acteurs afin de dévelop-
per une issue à la situation actuelle extrêmement dramatique et de l’utiliser comme une 
«chance» de développer une société et une économie résiliente et durable.


