
12

Penser et construire l'avenir ensemble ! 
Nouveau principes de base guidant le Méco dans son engagement  

C'est	sous	ce	leitmotiv	que	l'on	peut	
décrire	 l'engagement	 du	 Mouve-

ment	 Ecologique,	 notamment	 en	 pé-
riode	 de	 COVID-19.	 Comme	 tous	 les	
autres	 acteurs	 de	 la	 société,	 la	 crise	
COVID-19	 a	 placé	 le	 Mouvement	 Eco-
logique	devant	de	 grands	défis	 :	 Com-
ment	 organiser	 la	 communication	
numérique?	Comment	continuer	à	dé-
velopper	 des	 projets	 ?	 Développer	 et	
organiser	le	travail	politique	?

La	créativité	qui	s'est	développée	dans	
ce	 contexte	 était	 tout	 à	 fait	 remar-
quable.	Même	si	rien	ne	peut	remplacer	
le	contact	direct,	on	peut	affirmer	que	
le	Mouvement	Ecologique	a	plutôt	bien	
géré	la	crise	du	COVID-19.	L'échange	a	
été	maintenu	 dans	 la	mesure	 du	 pos-
sible	;	des	efforts	ont	été	faits,	notam-
ment	en	période	de	COVID-19,	pour	dé-
velopper	des	perspectives	d'avenir,	etc.

De	plus,	la	numérisation	a	progressé	et	
les	conférences	en	ligne	sont	désormais	
traduites.	Ainsi,	COVID-19	a	déclenché	
une	petite	poussée	d'innovation	au	sein	
du	 Mouvement	 Ecologique.	 Même	 si	
rien	 ne	 peut	 remplacer	 le	 contact	 di-
rect,	les	entretiens	en	ligne	facilitent	les	
affaires	courantes.

Mais	surtout,	il	a	toujours	été	question	
des	 leçons	 à	 tirer	 de	 la	 crise	 de	 CO-
VID-19.

En	 2022,	 un	 nouveau	 document	 de	
base	sur	l'identité	du	Mouvement	Eco-
logique	a	été	élaboré,	tous	les	membres	
ayant	été	invités	au	préalable	à	donner	
leur	avis.

Il	 en	 résulte	 un	 nouveau	 document	
central	important	sur	l'image	de	soi	du	
Mouvement Ecologique. Ce document 
sert	certainement	d'orientation	au	quo-
tidien	 pour	 le	 travail	 du	 Mouvement	
Ecologique	 et	 est	 également	 utile	 aux	
nouveaux	membres	intéressés.	Il	va	de	
soi	qu'il	a	été	traduit	aussi	bien	en	fran-
çais	qu'en	anglais.

CONFORMÉMENT À SON AUTO-DÉ-
FINITION, LE MOUVEMENT ECOLO-
GIQUE DÉFINIT SON RÔLE ET LES 
PRIORITÉS DE SON TRAVAIL DE LA 
MANIÈRE SUIVANTE : (POUR PLUS 
DE DÉTAILS, VOIR WWW.MECO.LU).

1.  Développer des visions et des 
images d'avenir

2.  Les frontières naturelles et les éco-
systèmes comme base de l'action 
humaine

3. Engagement en faveur de l'être hu-
main, en tant qu'être vivant parmi 
d'autres sur cette planète

4.  Justice et solidarité à l'échelle mon-
diale en tant que modèle

5.  Pour une transition sociale dans le 
sens d'une société plus durable et 
plus solidaire

6.  Aborder la crise climatique et la crise 
de la biodiversité en même temps 
que la crise sociale

7.  Au-delà des innovations techniques, 
notre société a besoin d'un change-
ment de valeurs

8.  Changements structurels et prise de 
responsabilité politique

9.  Mettre l'individu "à bord" - soutenir 
les pionniers

10.  La démocratie, la pensée en  
réseau, l'éducation et l'empower-
ment comme base.

PARTICIPEZ!


