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Permettez-moi de commencer sur une note qui est - exceptionnellement - plutôt ludique et qui reprend 
les mots d’un sociologue de renommée qui s’est penché sur la question de l’équité sociale.  

Alors: quelle est la manière la plus équitable pour partager un succulent gâteau au chocolat parmi 4 
enfants?  Quels sont les critères du partage équitable?  Faut-il couper le gâteau en 4 morceaux égaux? 
Ou bien faut-il tenir compte de la taille et de l’âge de chaque enfant pour définir la taille de chaque 
morceau? Faut-il récompenser davantage l’enfant qui a aidé à faire le gâteau ou bien faut-il tout 
simplement donner le plus grand morceau à l’enfant qui raffole le plus des gâteaux au chocolat? Ou bien 
faut-il donner davantage à l’enfant qui a le plus faim? Ou à celui ou celle parmi les 4 enfants qui 
normalement ne reçoit jamais un morceau d’un si bon gâteau?            

Placé dans le contexte des événements actuels, je trouvais que cette parabole était très parlante. Elle 
démontre d’une manière tout à fait compréhensible que l’équité (et les décisions qui en découlent) ne 
relève point du simple « blanc » ou « noir », qu’il échait de bien peser le pour et le contre, que les 
décisions requièrent un échange, une communication .... et que finalement les solutions ne seront 
jamais parfaites et qu’il y aura toujours quelqu’un qui restera sur sa faim (ou qui du moins ne sera pas 
entièrement satisfait). Le plus important, c‘est de se rendre à cette évidence, de discuter et de peser le 
pour et le contre d’une potentielle solution de manière objective et transparente, et de prendre 
finalement une décision! Ne pas prendre, voire reporter la décision, serait certainement le plus mauvais 
choix. Et pour revenir à l’histoire du partage du gâteau, cela équivaudrait à le laisser moisir, ce qui n’est 
évidemment aucunement le but de l’opération. Attendre qu’il devienne plus grand en attendant, ... bon, 
inutile d’insister, vous aurez compris!             

Et si mon allocution d’aujourd’hui devait porter un titre, ce serait : « Surtout en temps de crise: 
désigner clairement les choix qui portent sur notre avenir et prendre , voire transposer les décisions 
qui s’imposent, dans ce sens ».       

Ceci dit, impossible de ne pas revenir sur la réunion du comité de coordination tripartite de cette 
semaine. Vous n’ignorez point les éléments-clés de l’accord tripartite qui a pu être trouvé ... je n’ai donc 
pas besoin de les rappeler ici.  

Selon les dires officiels, les « décisions prises sont de nature à garantir la paix sociale dans le pays en 
période de crise exceptionnelle ». Il va de soi que la préservation de la paix sociale est extrêmement 
importante puisqu’il s’agit d’une valeur précieuse. Néanmoins, le doute subsiste quant à l’unique  
pertinence des décisions tripartites prises pour atteindre cette paix sociale pourchassée.  

A nos yeux et aux yeux de bon nombre d’acteurs et de citoyen(nes), les décisions des réunions 
tripartites sont clairement prises au détriment de la protection du climat, de l’équité sociale et donc 
des intérêts des générations futures.     

Nous sommes bel et bien conscients que l’impact des prix de l’énergie pèsera bien plus fort que 
l’année dernière encore, sur l’ensemble de la population, et ce malgré le plafonnement des prix 
décidé. Quoiqu’il en soit, le plafonnement des prix retenu dans l’accord tripartite envoie un signal 
erroné. Je suis intimement convaincue que vous faites toutes et tous (et moi y compris) plus 



d‘économies d’énergie qu’avant, en allumant moins de lampes et en faisant bien d’autres gestes. La 
question qui se pose est: est-ce que nous faisons tous ces gestes à cause du prix (de l’énergie) ou bien 
parce qu‘il nous tient à cœur de nous montrer solidaires, fidèles au mot d’ordre du gouvernement  
« Zesumme spueren – Zesummenhalen - Épargnons tous ensemble – soyons solidaires »? Moi je pense: 
pour ces deux raisons à la fois. Nous sommes toutes et tous conscient(e)s de l’importance de ces 
mesures – et cela depuis des années ... que dis-je ... depuis des décennies! Le fait que ces mesures n’ont 
pas été transposées de manière suffisante jusqu’ici est très parlant. Ne lancer que des appels, encore et 
encore ... cela n’est guère suffisant!  

Au vu du mauvais signal qui a été donné, nous devons partir de l’hypothèse que beaucoup de gens ne 
vont plus réaliser des épargnes d’énergie dans la mesure requise, et qu‘ainsi l’objectif final de l‘épargne  
ne sera pas réalisé. Je peux me tromper, mais j’appréhende toutefois que d’aucuns vont se dire: « à quoi 
bon rester chez soi blotti dans le canapé sous une épaisse couverture ? », ... que d’aucuns vont prendre 
peur ou penser que pas mal de gens vont se moquer royalement et vont booster leur consommation 
d’énergie. Et que l’État va co-financer ces comportements. Il est essentiel d’inspirer confiance en 
montrant qu’une mesure est équitable et bien ciblée, afin d’inciter précisément les gens à accepter la 
mesure, à assurer son soutien et ainsi garantir son succès. Espérons que cette confiance réside toujours 
dans la population!  

Nous sommes conscients du fait - et nous le clamons haut et fort - que tous ceux qui n’ont pas les 
moyens, doivent pouvoir bénéficier d’aides. De même qu’une série d’entreprises. 

Et nous sommes tout aussi directs pour dire que tous ceux qui ont de l’argent doivent payer le prix 
fort! C’est la seule façon qui incite à l’épargne d’énergie, c’est la seule façon aussi pour que l’État 
puisse disposer des fonds nécessaires pour non pas promouvoir la consommation mais plutôt 
l’épargne d’énergie, et pour promouvoir les sources d’énergies alternatives ainsi que les mesures 
sociales sélectives, dans la bonne mesure qui s’impose.  

Le modèle de la tripartite revient à dire que l’État subventionne la consommation d’énergie à hauteur 
de 1,1 milliards, et cela sans aucune différenciation! Une bonne partie de cet argent finira dans les 
bourses de ceux parmi la population qui disposent de revenus suffisants pour payer les prix réels de 
l’énergie, et qui devraient aussi payer ces prix. De même, il est bien connu que les consommations 
d’énergies de ces gens (fortunés) sont importantes, bien plus importantes que celles des gens qui 
disposent de revenus faibles! Dans la même mesure, d’autres acteurs, et entreprises, qui financièrement 
sont en mesure – et qui devraient donc eux-aussi - payer le prix fort, bénéficient des subventions 
d’énergies distribuées par l’État dans le cadre de sa politique de l’arrosoir.   

D’autre part, le succès des mesures prises - qui sont censées aider les dits working poor, les mal-logés, 
les ménages et les entreprises en difficulté, les bénéficiaires du salaire minimum, bref tous ceux qui sont 
les plus mal lotis – reste incertain. Même Caritas, dans son communiqué d’hier, parle d’une chance 
manquée.  

Quels sont les pronostics en cas de continuation prolongée de la flambée des prix de l’énergie? Le 
gouvernement poursuivra-t-il sa politique de subventionnement? Alors que ce même gouvernement 
réitère constamment ses lamentations en termes de deniers publiques et déplore les limites budgétaires 
qui s’approchent ...   



Les discussions autour du Budget 2023 seront lancées sous peu. En tant que Mouvement Écologique, 
nous allons formuler des demandes ciblées de subventionnement pour une protection du climat 
résolument active, non pas en vue de financer la consommation d’énergie, mais bien en vue de 
promouvoir la transition énergétique! Nous sommes conscients que l’actuel ministre de l’Energie a déjà 
réalisé des actions positives et nous le reconnaissons ouvertement. Pourtant nos revendications vont 
plus loin: disposer de plus de moyens financiers, voir enfin des installations solaires sur toutes les 
toitures de bâtiments publics où cela s’avère possible, voir enfin les personnes/ménages à faibles 
revenus bénéficier d’aides et de conseils adaptés à leur situation pour ne pas les « perdre » en cours de 
route vers la transition ... . Aussi nous réclamons plus d’argent pour pouvoir combattre réellement la 
perte de la biodiversité, pour encourager davantage l’expansion du réseau des transports publics et 
pour promouvoir les aides allouées aux entreprises et aux personnes en difficulté. Et que l’on ne nous 
dise pas que les moyens budgétaires ne permettent plus de financer ces mesures-là puisque le 
plafonnement indifférencié des prix énergétiques coûte déjà 1,1, milliards à l’État! Et que la place 
financière luxembourgeoise risquerait par conséquent de perdre définitivement son rating triple A. 

La vérité sur les prix est l’essence-même d’une politique durable. C’est pourquoi nous revendiquons 
depuis non moins de 30 ans, voire plus, la réalisation d’une réforme fiscale durable! Imposer davantage 
les comportements nuisibles pour l’environnement – alléger la charge fiscale des comportements 
respectueux de l’environnement. Au niveau européen, le Luxembourg occupe le dernier rang ... seuls 6% 
des recettes budgétaires proviennent de la taxation sur les consommations de ressources 
environnementales. Quelle dérision! A part l’introduction d’une décente (bien qu’importante) taxe 
carbone, nous n’avons pas vraiment progressé pendant la période de législation en cours. A côté de 
l’absence pure et simple d’une quelconque sensibilisation au thème sous son angle écologique, la 
politique avance, en partie, les mêmes raisons inhibitrices que nous avons entendues à l’issue des 
négociations tripartites. « Qu’adviendra-t-il à l’index si des produits renchérissent à cause d’une taxe 
environnementale? » Souvenez-vous: c’est bel et bien cette question e.a. qui a empêché l’introduction 
d’une taxe sur les emballages perdus dans les années `90! Tout comme la question autour de l’équité 
sociale en générale d’une telle réforme fiscale qui depuis des décennies empêche un débat « serein » 
ainsi qu’une réponse, voire solution adéquate. 

Résultat de la course: à ce jour, la réforme fiscale fait défaut!  

L’on dit aussi que les membres de la tripartite n’avaient pas le choix, « qu’il fallait réagir au plus vite ... ». 
Eh bien, si cette question décisive avait fait l’objet d’un débat honnête il y a des années, nous ne serions 
plus, aujourd’hui, à la case départ. 

De même, j’ai du mal à comprendre pourquoi la question sur les moyens de « redistribution » des fonds 
aux ménages et personnes qui en ont le plus besoin, n’a pas déjà fait l’objet des travaux parlementaires 
hautement prioritaires il y a des années, sinon au plus tard il y a des mois. Après tout: le problème n’est 
pas nouveau! Pourquoi est-ce que nous ne disposons toujours pas de propositions de modèles 
accompagnés d’instruments qui permettent d’établir leur « pour » et leur « contre »?  

Réponse: la flambée des prix de l’énergie est un problème qui touche même les classes moyennes ... Où 
faut-il tracer la limite pour dire « à partir de ce moment, les aides ne sont plus octroyées (ou bien moins 
d’aides) », si nous voulons établir des critères sociaux sélectifs? Encore une fois: cette question fait, dans 
la même mesure, partie de toutes celles qui auraient dû être discutées il y a des années, et elle n‘est pas 
uniquement d‘une importance cruciale dans le présent dossier! Certes, toute décision qui serait prise ne 



pourrait être qualifiée de parfaite ... or, je suis convaincue qu’à ce stade même les journalistes en ont 
ras-le-bol d’entendre toujours les mêmes réponses évasives à cette question, et ce depuis des années.   

Dans ce contexte, il est tout à fait inacceptable que la fixation d’un taux de TVA réduit sur les 
installations solaires, ou bien sur les services de réparation, n’ai pas encore été concrètement 
thématisé! Dans le cadre de la transition, le ministère des Finances est un partenaire crucial; or, nous 
avons du mal à déceler une quelconque prise de responsabilité dans ce dossier par ledit ministère.  

Nous invitons le gouvernement en place à présenter, à courte échéance, au moins des évaluations, des 
faits et des valeurs de référence d’une réforme fiscale durable et à fournir les réponses adéquates aux 
questions qui se posent.   

Lors des discussions électorales en matière de réforme fiscale, nous n’allons point nous contenter de 
promesses en l’air et de formulations vides qui ne tiennent pas compte des questions de 
développement durable.  

Nous devons néanmoins aussi nous interroger sur la manière de débattre de questions qui sont d’une 
importance essentielle. L’échange ouvert sur les arguments s’avère – disons – susceptible d’être 
développé. Pourquoi favoriser les débats à huis-clos à Senningen suivis régulièrement de séances de 
nuit? Pourquoi ne pas thématiser d’emblée des questions cruciales, assorties de faits, de manière plus 
ouverte et objective, sur la place publique? Nous serions reconnaissants de pouvoir disposer, nous-aussi, 
des données statistiques qui ont été mis sur la table par le Statec, en comité de coordination tripartite. 
J’espère en tous les cas que les décisions sont fondées sur des recherches et des calculs approfondis 
quant aux parties de la population et aux entreprises qui ont le plus besoin et qui devront profiter 
prioritairement des mesures arrêtées. J’espère que les décisions ont été prises en connaissance de 
cause!  

Dans la presse écrite, nous pouvons lire que « les journalistes ont appris - de source sûre - que certains 
acteurs n’étaient pas du même avis ». Je pense que c’est une évidence. Le parti écologiste Déi Gréng 
revendiquait l’introduction d’un impôt de solidarité. Pourquoi cette proposition a-t-elle été refusée? 
Pourquoi le modèle de l’argent pour le climat? Pourquoi ne pas avoir opté pour un modèle de 
plafonnement qui ne couvre « que » 75% p.ex. de la consommation énergétique historique? Les motifs 
techniques ne seraient pas acceptables ... Pourquoi n’est-il pas possible de mener parallèlement un 
débat public et d’évaluer le « pour » et le « contre » ouvertement? Et de ne pas attendre jusqu’à ce qu’il 
soit trop tard?  Dans le sens d’une formation d’opinion! Et dans l’intérêt d’une solution constructive 
commune qui s’impose pourtant en cette période difficile!? La réalité hélas nous laisse un « goût 
amer ».  

Nous sommes intimement convaincus que tout ce qui précède risque de renforcer le sentiment de 
désenchantement envers la politique que d’aucuns ressentent. Et le risque de polémiques. Il n’y a pas 
de remède plus efficace contre le populisme que la transparence et la culture du débat ouvert et 
constructif. Un débat ouvert montrerait aussi que d’autres cultures existent ... qui se différencient 
largement de celle promue par les commentaires de rtl.lu ... . 

Surtout en temps de crise, il est important de nourrir nos efforts – de législature en législature - en vue 
d’atteindre les objectifs de l’avenir ... Si nous échouons dans nos efforts d’établir une véritable culture 



du débat politique en matière de questions d‘avenir, nos chances de vaincre les multiples crises 
auxquelles nous devons faire face s’estompent.    

Réussir la transition signifie réussir le changement culturel. Or, un changement culturel - promu et 
vécu par la société - ne se réalise qu’au moyen d‘un échange objectif et d‘une culture du débat vivante 
et ouverte. 

Le Mouvement Écologique, tout comme bon nombre d’autres acteurs, revendiquent depuis des années 
un changement de paradigme dans le débat politique. La récente réunion tripartite n’a-t-elle pas encore 
une fois démontré à quel point ce changement s’impose!?  

En 2018, les scientifiques réunis au sein de l’IPPC ont alerté qu’il ne reste plus que 10 ans pour limiter les 
effets du changement climatique au minimum tolérable. Depuis, nul n’ignore ce chiffre ! En d’autres 
mots: 4 à 5 ans se sont donc déjà écoulés. C’est dire qu’il y a urgence: la crise climatique ne peut pas 
attendre encore 6 mois, comme certains l’ont dit dans le cadre de la tripartite. Le problème du 
changement climatique, tout comme celui de la perte de la biodiversité, requiert une action immédiate: 
nous ne pouvons plus nous permettre le luxe de perdre du temps précieux et d’opposer les crises les 
unes contre les autres. Nous devons attaquer les crises sur un front commun. Car elles sont toutes liées 
entre-elles. Et la crise sociale face à laquelle nous nous trouvons ne fait pas exception! Chaque jour 
d’inaction est un jour perdu qui nous mène plus près du gouffre, qui aggrave la situation ... sachant que 
les populations de l’hémisphère sud et les générations futures en feront les frais.  

Ce qu’il importe de retenir dans ce contexte: tant ladite crise de la biodiversité que celle du climat ne 
sont pas des crises. Une crise connaît une fin. Or, 1 million d’espèces disparues, c’est une perte à tout 
jamais!  Ce sont des habitats qui sont détruits pour de bon! Le réchauffement climatique ... c’est déjà 
aujourd’hui qu’il a lieu! Les hausses de température, les périodes de sécheresse, les canicules estivales, 
les inondations et les intempéries ... ce sont des phénomènes qui se reproduiront! C’est vous dire que 
nous pouvons uniquement encore limiter les dégâts ; une issue, une fin – comme en temps de crise – 
n’est pas en vue. 

Chaque jour qui passe sans que nous fassions preuve de courage et sans que nous prenions des 
décisions, signifie que la génération future (sinon les politiciens qui seront en charge dans 10 ans, ou 
plus tôt encore), devra adopter des mesures d’autant plus draconiennes. Nous avons aujourd’hui 
l’obligation d’agir pour que les décisions à prendre et les mesures à mettre en place ne soient pas 
reportées dans le futur. La transition doit prendre son cours dès aujourd’hui et elle doit influencer 
toutes les décisions quotidiennes.    

Peut-être que l’un ou l’autre parmi vous pense que cette « pédagogie de la catastrophe » ne nous fait 
point avancer!? C’est vrai! Or, accepter la vérité et la dire ouvertement sont les conditions sine qua 
non pour une formation de l’avenir qui se veut efficace et active! Car ce n’est qu’à ce moment que 
l’être humain est prêt à dire oui au changement! En parallèle, il lui faut des visions sur l‘avenir et 
l’assurance d’étapes concrètes. Et surtout: l’analyse à conduire doit susciter la concordance.  

Malheureusement, il paraît que cet objectif n’est pas vraiment acquis, et cela non seulement dans le 
domaine du climat. Comment expliquer sinon que le plus important parti de l’opposition ait donné son 
accord pour reconduire le rabais sur le carburant, voire même ait toléré le renouveau du nucléaire?  



Sinon d’aucuns ne donneraient pas priorité au solutionnement de la crise énergétique, au détriment de 
la crise climatique. Prenons un autre exemple pour illustrer la situation:  

Le projet de la nouvelle loi agraire:  tant les acteurs de l’agriculture que les défenseurs de la nature 
critiquent son contenu. En tant que Mouvement Écologique, nous sommes pleinement conscients de 
l’importance de l’agriculture! Je dirai même que nous sommes clairement du côté de l’agriculteur! Or, 
nous ne sommes pas du côté d’une politique agricole qui force l’agriculteur à  tenir le rythme de la 
globalisation, qui promeut la course à la croissance au risque de la disparition, cela clairement aux frais 
des petites et moyennes exploitations agricoles, étant donc de toute évidence co-responsable, pour une 
large part, du phénomène de disparition de bon nombre d’exploitations. Une disparition qui va de pair 
avec la perte de la biodiversité. N’est-il pas insensé que les premiers navires ayant quitté l’Ukraine aient 
transporté des céréales (80%) non pas à destination des pays où les gens souffrent de faim ... mais à 
destination des pays riches à des fins de production de viande: donc, non pas pour nourrir les hommes, 
mais pour nourrir les bovins? C’est le monde à l’envers. Est-ce que nous voulons vraiment cela?   

De nouveau: il n’y a aucun véritable débat public sur l’orientation globale de la loi agraire!  Pourquoi 
cette absence d‘une table ronde entre acteurs de l’agriculture et acteurs de l’environnement, y compris 
les organisations de défense de la nature? Pourquoi n’y a-t-il pas de consensus en vue de retenir 
honnêtement les faits, de lutter pour trouver des solutions communes et pour attaquer ensemble le 
processus de transformation?  Les subventions devront garantir et ouvrir la voie vers la transition et non 
pas constituer une mauvaise incitation. Le projet de loi qui est aujourd’hui sur la table ne s’y prête guère 
et doit être retravaillé!    

Permettez-moi d’enchaîner sur un autre exemple: la taxonomie européenne tant discutée, qui classifie 
le gaz et le nucléaire parmi les sources d’énergie durables. L’introduction d’une plainte contre cette 
décision est la 1ère bonne réaction et nous ne pouvons que marquer notre accord à l’égard de cette 
plainte! La 2ème bonne réaction serait de lier les avantages fiscaux des fonds d’investissement 
domiciliés au Luxembourg aux plus strictes critères de durabilité. L’État est invité à exclure tant le 
nucléaire que le gaz des dits fonds d’avenir durables, partout où il est actionnaire (BCEE p.ex.)! La même 
chose vaut pour le fonds de pension de l‘État.   

------------- 

En ce moment, souvent la question est posée de savoir où nous étions aujourd’hui si la politique avait 
fait ce qu’il fallait faire il y a des années, voire des décennies. Si les décisions cruciales n’avaient pas été 
reportées aux calendes grecques .... 

Rejoignez-moi dans mes rêves sur les décisions cruciales prises en temps opportun: je vois des toitures 
couvertes d’installations solaires, des gens paisibles qui ne sont nullement stressés par une quelconque 
flambée des prix énergétiques, des villes et des villages végétalisés, une biodiversité florissante, une 
qualité de vie qui n’a pas d‘égal, un réseau de pistes cyclables confortable et des moyens de transports 
en commun qui répondent parfaitement aux besoins des usagers, ... et j’en passe à des meilleurs!  

Ou encore, afin de pousser ces réflexions encore plus loin: où en serions-nous aujourd’hui si nous avions 
remis en question notre modèle qui repose sur la croissance continue il y a 50 ans, à l’époque du Club of 
Rome et de sa publication « The limits to growth »? Si nous avions suscité des changements et privilégié 
d’autres priorités sociales? Si nous avions dit non à la globalisation effrénée? N’aurions-nous pas pu 



éviter bon nombre de problèmes dans les chaînes d‘approvisionnement, notamment dans la production 
de médicaments? Notre pays ne serait-il pas moins morcelé, ignorant toute crise du logement et toute 
perte de la biodiversité?  Le syndrome d’épuisement professionnel serait-il inexistant (ou presque), le 
bonheur et la satisfaction dans la vie ne seraient-ils pas plus tangibles dans la population, tout comme 
les sociologues et les psychologues le prétendent?  Peut-être qu’aujourd’hui, nul ne comprendrait plus 
pourquoi la consommation compulsive était définie comme une liberté et la bonne vie comme un 
renoncement? Et peut-être que le « black Friday » ne serait pas un remplacement pour le vivre-
ensemble?   

Et s’il y a une bonne raison pourquoi je suis aujourd’hui ici devant vous, et s’il y a une bonne raison 
pourquoi tant de gens s’engagent auprès du Mouvement Écologique et auprès d’autres associations, 
c’est bel et bien parce que tout ce qui précède ne s’est pas produit, malgré le fait que des solutions 
sont exploitées depuis longtemps. Et surtout: parce que nous voulons tout mettre en œuvre pour que 
nos rêves d’avenir deviennent réalité et ne se perdent pas dans la foulée comme tant d’autres 
auparavant ... .  

Nous bénéficions d’une chance et d’une responsabilité historiques qui veulent que nous assurions la 
survie sur notre planète et que nous y formions un avenir positif, dans les années à venir.   

Ce qui signifie que nous devons tirer les bonnes leçons des erreurs du passé et mettre les crises au 
profit pour transposer les réformes qui s’imposent. Ne nous trompons plus: la crise que nous 
traversons actuellement n’est pas la dernière! Rares sont ceux qui succombent encore à ce leurre. Notre 
société n‘aura hélas plus de répit!  

D’importants changements sociétaux ont été reportés à plusieurs reprises dans le passé, sous l’influence 
d’une prétendue pression découlant d‘une pensée à court terme. C‘est comme cet alcoolique qui se dit 
tous les soirs (et qui le croit) qu’il a bu parce que sa journée était mauvaise et qu’il serait néanmoins en 
mesure d’arrêter la boisson dès le lendemain. Et un jour sa vie bascule définitivement, dans le pire.  

En politique, une nouvelle capacité créative au-delà des périodes d’élections fait cruellement défaut!  
Certes, de nos jours, il n’est pas facile d’assumer son rôle de politicien. 3 ministères sont représentés 
aujourd’hui ; aussi de nombreuses autres personnes engagées se sont rassemblées en ce lieu. Nous 
respectons profondément leur engagement et nous sommes conscients de leur charge de travail. Il est 
de notre devoir de supporter les décisions politiques courageuses, mais il est du devoir des élus 
politiques de poser les bonnes questions et de prendre les décisions qui s’imposent, aussi en période 
pré-électorale.  

Les syndicats ont eux-aussi leur rôle à jouer et un échange régulier s’avère incontournable, car le volet 
social et le volet écologique sont inéluctablement liés. Nous avons organisé des conférences ensemble 
avec la Chambre des salariés. Cette initiative était importante et a porté ses fruits. Toujours est-il que 
nous devons continuer à chercher le dialogue constructif, à nous efforcer à fixer des objectifs communs 
et communiquer sur les points litigieux, ceci dans le sens du défi central que nous pose l’avenir, à nous 
tous, et qui prime sur tout: réaliser une transition socialement équitable et écologique à la fois tout en 
respectant les limites de notre planète ainsi que la justice globale. C’est le mot d’ordre: transition! Oui, 
et transition rime avec changement – pour nous tous!   



Permettez-moi de conclure en mettant l’accent sur plusieurs revendications essentielles qu’il échait, à 
nos yeux, de mettre au cœur de l‘action:  

- Un ajustement des décisions de la tripartite mettrait l’ensemble des décideurs à l’honneur et 
s’impose de manière urgente;   

- Notre système social doit être découplé du dogme de la croissance: il faudra analyser les pistes 
qui sont possibles et définir, voire retenir les leviers à mettre en place;  

- Les éléments-clés d’une réforme fiscale durable doivent être mis sur la table; 
- Il est incontournable de réformer la loi agraire et de libérer notre agriculture du dilemme de 

devoir  choisir entre « croître ou disparaître », et de légiférer en matière de restauration scolaire 
pour que les produits biologiques et régionaux soient privilégiés (dans les cantines scolaires);   

- Il faut passer en revue le budget étatique et analyser quels fonds sont investis de manière à 
contrecarrer les intérêts écologiques et à empirer les crises du climat et de la biodiversité;  

- Réformer la loi sur la protection de la nature de sorte que cette réforme ne soit pas un « roll 
back », de manière à ne pas aller d’un extrême à l’autre, une réforme qui aide réellement à 
préserver la biodiversité et qui suscite l’acceptation;   

- Retravailler la loi sur le Droit à l’information, qui aujourd’hui ne mérite pas on appellation;  
- Promouvoir les installations solaires sur toutes les toitures de bâtiments publics où cela s’avère 

techniquement faisable ;  
- Prendre d’urgence des règlements d’application ainsi que des mesures concrètes dans le 

domaine des déchets, pour que les entreprises, les restaurants et les associations ne se 
retrouvent très prochainement dans l’impossibilité d’appliquer la loi dans la pratique;  

- Introduire un processus de vérification de la durabilité de toutes les décisions prises par le 
gouvernement;  

- Établir un programme efficace en matière d’aménagement du territoire, qui se penche 
également sur les points litigieux: il est inacceptable que des phénomènes comme la politique 
de clocher, l’absence d’une collaboration interministérielle, une autonomie communale 
exagérée ou encore une vision obsolète du droit de propriété continuent d’empêcher la 
réalisation d’un aménagement du territoire cohérent;  

- Adopter une réelle stratégie en matière de crise du logement: en proposant de nouvelles formes 
d’habitation, des coopératives et d’autres mesures novatrices ...;  

- Promouvoir la végétalisation des villes et villages comme signe d’adaptation au changement 
climatique et transformer ainsi les quartiers d’habitation et les places publiques pour qu’ils 
invitent de nouveau les habitants à s’y prélasser …. 

…Bref : faire un pas décisif en direction de la transition. Créer une ambiance de renouveau pour 
réussir la transition. Encourager la prise de conscience de cette chance historique qui s’ouvre devant 
nous.   

Les nouvelles internationales sont souvent accablantes. Mais les bonnes nouvelles existent encore et je 
voudrais partager deux de ces nouvelles avec vous en guise de clôture de mon allocution. Elles 
démontrent qu’il ne faut pas perdre courage, surtout en temps de crise, et c’est vrai! Ainsi, dans le cadre 
des travaux réalisés au sein de l’Alliance internationale « Friends of the Earth » (dont nous sommes la 
section luxembourgeoise), les collègues ukrainiens ont déposé - la semaine dernière, en plein milieu 
d’une guerre - des propositions visant une reprise écologique de leur pays (« green recovery »). De leur 



côté, les collègues russes ont déposé deux plaintes contre leur gouvernement qui reste inerte face au 
changement climatique.    

Encore une petite citation du sociologue nommé tout au début:  

„Comment vas-tu?  
Comparé à qui?“ 


