Discours d’ouverture de Blanche Weber, Présidente du Mouvement
Ecologique
Messieurs les ministres,
Mesdames et Messieurs les députés, maires, échevins et conseillers municipaux,
directeurs et responsables d’administrations, de chambres professionnelles,
responsables d’organisations amies, sympathisants,
chers exposants, chers invités,
Le petit spectacle satirique fort réussi que nous venons de voir – et pour lequel j’adresse un grand
merci à Roland Gelhausen, Carlo Schneider et Simba – vient d’anticiper un sujet essentiel de mon
discours. Ce dernier est subdivisé en cinq grands thèmes, dont le premier s’impose de toute
évidence : la question de la croissance économique.
1. La croissance économique
Cette semaine, c’est tout à fait par hasard que j’ai vu un reportage dans la partie « magazine » du
programme de télévision luxembourgeois, et ce reportage en a dit long sur le sujet. En voici la
quintessence : dans l’intérêt de l’économie, « nous devons nous remettre à consommer davantage »
et « notre consommation insuffisante constitue un problème ».
Il est quand même drôle que cette consommation obligatoire, cette croissance obligatoire
nous semblent aujourd’hui parfaitement naturelles et manifestement indispensables à la
croissance de notre économie... Une croissance qui était certainement justifiée à un moment
donné, mais qui est considérée aujourd’hui comme une fin en soi : la consommation comme devise
personnelle dans l’intérêt de l’économie! Mais est-elle également dans l’intérêt de l’homme, de tous
les hommes?
Ma soirée télé n’est pas encore terminée, le reportage suivant m’attend déjà. Et il débute ainsi : nous
sommes de plus en plus stressés par la pression quotidienne dans le monde du travail, nous ne
parvenons presque plus à nous détendre, nous n’allons pas bien … et toc, en route vers le centre de
bien-être. Chouette, ces deux reportages qui se suivent directement. Mais d’où provient donc ce
stress? Il est notamment dû à une pression croissante au travail que l’on pense justifier en disant que
c’est de cette façon que nous préserverons notre croissance et notre modèle économique …! Et
également au fait que nous pensons devoir travailler dur pour pouvoir nous offrir un luxe croissant.
Alors qu’il est désormais prouvé que la possession de davantage de biens est loin de nous rendre
plus heureux.
A nos yeux ce serait un élément mobilisateur qui permettrait de mieux intégrer les jeunes dans
le débat social et de les enthousiasmer pour la politique sociale, si nous entamions enfin cette
discussion requise d’urgence sur la façon dont nous voulons vraiment vivre, dont nous
voyons le monde du travail de demain, sur « l’avoir ou l’être » que nous visons. Que ce serait
bien de discuter sérieusement sur les personnes qui ont un véritable retard à combler au
niveau matériel - il y en a d’ailleurs beaucoup trop au Luxembourg également -, sur la façon
dont nous pourrons assurer une plus grande justice sociale et une plus juste répartition de ce
qui est réalisé … mais il nous faudra également fixer des limites. Ne serait-ce pas bien mieux
de parler de la disparition de la pression exercée sur le consommateur que de « l’obligation de
consommer ».
J’irai même encore un peu plus loin en soulignant sciemment une conséquence du mirage
économique:
Quelle valeur accordons-nous à quoi? Quelle est la valeur d’un paysage non bâti? Quelle est la
valeur d’un oiseau rare comme la pie-grièche écorcheur? Ou d’un chat sauvage?

Quelle est la valeur d’un bon cercle familial et d’amis? D’un repas qu’on prépare soi-même? D’une
soirée passée à lire un bon livre?
Quelle est la valeur de ces biens par rapport aux valeurs matérielles, comme p.ex. une nouvelle
voiture, une grande maison?
Quelle estime témoignons-nous à l’égard des habitants d’autres pays, p.ex. des pays du sud ?
Car il ne faut pas se faire d’illusions: à travers nos décisions quotidiennes, où le respect de la
croissance l’emporte sur celui des autres valeurs (dont la protection du climat et le
développement durable), nous déclarons indirectement que le sort des hommes du sud ne
nous intéresse pas, même si la catastrophe climatique à laquelle nous contribuons leur fait
perdre soit carrément la vie, soit tout ce qu’ils possèdent. Nous faisons certes – et heureusement
- toujours des dons, mais nos décisions quotidiennes généreront encore une augmentation du
nombre des catastrophes, au lieu de contribuer à sa baisse. Voilà la réalité.
Il ressort d’ailleurs clairement d’une analyse du Dr Ewringmann que c’est illusoire de compter
sur le maintien des taux de croissance élevés des dernières années. Car avec la croissance
annuelle prévue de 4%, notre produit national brut ferait plus que doubler en 20 ans. Qui peut
honnêtement croire que c’est effectivement faisable? L’empreinte écologique du Luxembourg que le
Conseil de la Durabilité a fait calculer révèle d’ailleurs que si l’ensemble de la population terrestre
vivait comme nous, il nous faudrait plus de 5 planètes. Au cas où vous trouveriez celles qui manquent
encore …
D’autres aspects sont également à prendre en considération. Supposons simplement que la
croissance soit théoriquement possible, mais est-elle pour autant souhaitable ? En poursuivant
dans la même voie, et même en réalisant quelques économies au niveau de l’occupation des sols et
de la consommation d’énergie, nous nous retrouverons en 2050 avec un pays dont la moitié de la
superficie sera construite. Est-ce cela notre but?
C’est vraiment absurde: nous nous dévouons corps et âme à un concept et nous orientons
notre monde du travail, nos lois, nos priorités financières, le développement des zones
d’activités … sur un modèle qui n’est ni durable ni raisonnable!
Au lieu de courir après une telle chimère, il vaudrait mieux relever le défi et parler de notre
vision du Luxembourg dans l’UE de demain, réfléchir sur la façon dont nous voulons vivre et
surtout sur ce que nous considérons comme une bonne façon de vivre... Et même dans le cadre
de cet automne chaud qui s’annonce il serait bon d’aborder de telles questions d’avenir, de discuter
de tels choix fondamentaux de la politique sociale …
2. La politique énergétique
Je passerai maintenant à mon deuxième thème, la politique énergétique, qui peut également être
considérée comme symbolique du fonctionnement du gouvernement. Une question plutôt insignifiante
du point de vue écologique – le pétrole doit-il rester ou non sur la liste des produits déterminants pour
l’établissement de l’indice du coût de la vie ? – a fait parler d’elle bien davantage que le fait que le
Luxembourg ne dispose toujours pas d’une stratégie pour l’énergie! Comment pouvons-nous préparer
notre artisanat, notre économie au fait que l’énergie coûtera de plus en plus cher et deviendra de plus
en plus rare? Comment accompagner les ménages, et surtout les personnes peu fortunées qui seront
les plus touchées? Comment pourrons-nous profiter de chances économiques qui résulteront des
mesures prises dans le domaine de l’efficience énergétique? Quelle signification est à accorder au
terme « alimentation en énergie », si le pétrole etc. devient de plus en plus rare? Le fâcheux débat
sur l’indice ne fournit pas de réponse aux questions fondamentales! En ce moment, le monde
politique tout comme apparemment une partie du monde économique semblent presque aveugles
face à de telles questions. Il existe malheureusement un exemple déprimant de ces dernières
semaines, qui montre dans quelle mesure nous manquons d’orientation. Le Luxembourg a dû

présenter sa stratégie pour les énergies renouvelables à l’UE, et dans ce contexte il a fallu répondre à
différentes questions sur l’évolution de l’énergie. Peu avant les vacances - et sans qu’il y ait eu un
débat digne de ce nom - le ministre de l’Economie a donc présenté un document à Bruxelles,
dont il ressort que la consommation d’énergie et même la consommation d’essence du
Luxembourg augmenteront jusqu’en 2020. Et toc! Comme par miracle, la cible visée en matière
de développement des énergies renouvelables - retenue il y a 4 ans par le gouvernement dans
la soi-disant étude Luxres - se trouvait elle aussi réduite de 20% dans ce même document. Oui,
une réduction de pas moins de 20%! Tout simplement, sans aucun débat. Cette réorientation
catastrophique est « expliquée » par le fait que l’évolution des énergies renouvelables n’a pas
répondu aux attentes au cours des 4 dernières années, et que les « ambitions » doivent par
conséquent être revues à la baisse… Tout cela n’est point étonnant, car les efforts réalisés sont
loin d’être suffisants! Mais comme les lutins n’interviennent que dans les contes, nous serons
bel et bien obligés de retrousser nos propres manches.
A vrai dire l’on ne peut comprendre qu’un tel document ait pu être réalisé … Et pire encore, qu’il ait
passé le Conseil gouvernemental… Abordons maintenant mon troisième sujet.
3. Le rôle du ministère du Développement durable
Il s’agit d’une situation vraiment abstruse: le ministère de l’Economie publie – avec l’accord du
gouvernement – un document qui est catastrophique du point de vue de la protection du climat … et
en même temps les ministres responsables de la durabilité invitent les acteurs du patronat, du
salariat et des ONG à un partenariat sur le climat, où l’on discutera des instruments concrets en
faveur de la protection du climat … du pacte sur le climat. Quelle que soit la manière dont on prenne
la chose, on ne saurait considérer cette façon d’agir comme logique… Quelles mesures
discuterons-nous donc dans le cadre du pacte du climat, si ce n’est que nous devons réduire
notre faim d’énergie et développer les énergies renouvelables bien plus résolument!?
En tant que Mouvement, nous ne laisserons pas « notre » ministère tout seul dans le partenariat.
Mais ce qui est inquiétant, c’est que ce projet semble loin d’être placé sous une bonne étoile. Peutêtre que Monsieur le Ministre pourra nous expliquer dans son discours pourquoi le ministère du
Développement durable a accepté cette stratégie du ministère de l’Economie. Ou bien nous
retrouvons-nous dans la situation des dernières législatures: la durabilité est exclusivement du
ressort du ministère de l’Environnement,… les autres membres du gouvernement ne changent
rien à leurs habitudes? Ou serait-ce encore pire dans la présente législature ?
L’année dernière, à cette même occasion, je m’étais exprimée d’une façon encore plus nuancée: le
ministère du Développement durable, qu’est-ce qu’il va nous apporter ? Peu après la formation du
gouvernement, le Mouvement considérait que le « super-ministère » comportait à la fois des chances
et des risques … Des chances, parce que la réunion des compétences pourrait se traduire par un
caractère plus durable de la politique des travaux publics et des transports, des risques, parce que
l’environnement pourrait perdre sa voix et se perdre dans ce grand ministère.
Nous craignons que ce soit la vue pessimiste qui l’emporte. Et pour le souligner encore un peu
davantage, on pourrait supposer que tout cela repose peut-être sur une certaine stratégie: on crée un
grand ministère dans lequel l’environnement se perd, les compétences respectives des deux
ministres responsables du développement durable restent floues… et l’un des ministres
nommés est en plus un homme dont tout le monde sait qu’il était très actif au sein du Mouvement –
d’après la devise « qui sait, peut-être qu’ils se tiendront alors un peu plus tranquilles » (mais celui qui
a caressé de tels espoirs ne nous connaît pas … ) … - et ainsi nous réussirons à faire baisser le ton à
l’environnement. Car en dépit de tous les efforts, où entend-on la voix de l’environnement dans
les dossiers conflictuels… ? L’exemple récemment cité par le parti vert en dit long : pour permettre
la construction d’une route, on a procédé à Bruxelles à un changement d’affectation des plans de
zones Habitat. Certes, le gouvernement précédent porte sa part de coresponsabilité dans cette
affaire, mais quand même. Quels sont les intérêts que Monsieur Wiseler, dont la responsabilité pour

le secteur des constructions et des routes est encore plus grande que celle de Marco Schank, défend
concrètement: ceux du ministère des Travaux publics qui caresse le rêve de cette route depuis des
années? Ceux du ministère de l’Environnement, qui doit résolument défendre la protection de ces
zones? Nous connaissons bien des exercices de haute voltige politique, mais à notre avis
même le super-ministre Wiseler échouera en s’attaquant à celui-ci.
Je peux encore approfondir le sujet en passant aux plans sectoriels. Nous les avons attendus au
cours de l’avant-dernière législature, et nous les attendons toujours … Et là aussi nous verrons
l’importance qui est effectivement accordée au développement durable. Est-ce la voix bien
perceptible de l’environnement que nous entendons là où il y a encore des contradictions entre
différents plans, des conflits d’intérêts entre la protection de la nature et la construction de routes ou
de zones d’activités, entre la protection du climat et la construction de routes, ou bien est-ce plutôt la
voix corrigée et bien pesée d’un ministère des Travaux publics qui domine? Si nous sommes avec
bien d’autres contre le site prévu du centre agraire à Pettingen, c’est en première ligne parce qu’il
remettra en question les déclarations du plan sectoriel paysage, et cela encore avant l’entrée en
vigueur de ce dernier. Mais qui sait, le ministre nous apportera aujourd’hui peut-être de bonnes
nouvelles... Et notre opposition à Livange repose sur le fait que les déclarations du plan sectoriel
zones d’activités y sont également remises en question avant même son entrée en vigueur !
Monsieur Wiseler, vous savez certainement vous-même - et c’est d’ailleurs loin d’être un
aspect exclusivement négatif – que vous avez en partie la réputation d’être l’homme des
structures et des procédures… Nous nous souhaitons un ministre du Développement durable
qui ait des visions d’avenir, tout en étant l’homme d’une mise en œuvre concrète du
développement durable. Mais là nous ne vous entendons que très rarement …
Dans le contexte de l’aménagement du territoire je voudrais encore aborder un autre problème
fondamental, dont je pense qu’il cause du souci à bien des habitants de ce pays.
Une situation révoltante vient de se présenter en Allemagne, où le lobby de l’énergie nucléaire se
retrouvait apparemment – via téléphone - autour de la table du gouvernement au cours de la réunion
décisive pour la prolongation de la durée d’exploitation des centrales nucléaires! Bon, un tel exemple
n’a pas encore été rapporté pour le Luxembourg. Mais quand même: chez nous aussi on a
l’impression qu’il y a trop de lobbys qui n’oeuvrent pas forcément et en premier lieu en faveur
de l’intérêt général, mais qui indiquent le chemin à suivre à un monde politique qui s’y
conforme du moins en partie. Car pourquoi les promoteurs du centre agraire ont-ils pu fixer leur
choix sur un site dans une zone verte, ce qui est loin de leur déplaire, parce que les terrains y sont
beaucoup moins chers? Et comment expliquer le fait que ce sont souvent les mêmes noms de
promoteurs qui semblent impliqués lorsqu’il s’agit de monnayer des zones vertes? Qui s’occupe de
l’aménagement du territoire au Luxembourg: certains maîtres d’ouvrage ou l’Etat? Et il faut
également souligner que la population n’apprécie pas d’entendre parler d’une grande
proximité – également au niveau privé – entre les hommes politiques et les promoteurs, de
loisirs communs … Il s’en dégage pour le moins un goût amer! Nous serions certainement
contents si la question du centre agraire était résolue, mais un autre aspect nous paraît tout aussi
important. Monsieur Wiseler, à ce qu’il paraît il n’y aurait pas encore eu de véritable réunion de la
commission de la Chambre pour le développement durable au sujet de l’aménagement du territoire….
Cette situation, c’est tout un symbole. Vous devez marquer l’aménagement du territoire d’une
nouvelle empreinte, le maintenir en vie ou bien le tirer de sa torpeur … Et quant aux contacts
entre les acteurs des mondes politique et économique, il faudra se demander ce qui peut
encore être considéré comme correct du point de vue éthique et déontologique …

4. La culture de la discussion

Pour la 4e partie de mon discours, je continuerai sur ma lancée en revenant sur le mot clé du « goût
amer ».
Il y a quelques semaines, Monsieur Juncker a rencontré la Confédération Luxembourgeoise du
Commerce, et au cours de cette entrevue il a déclaré en substance que le samedi après-midi,
lorsqu’il balaie devant sa porte, les gens qui passent en voiture le regardent souvent d’un air irrité,
parce qu’ils semblent surpris de le voir effectuer une tâche pareille … Mais il a souligné que cette
remarque ne vaut pas pour les autobus, car ils sont toujours vides. Sic! Et il faudra en finir une fois
pour toutes avec ces nombreux bus vides qui sillonnent le pays. Bon, mis à part le fait qu’au moins un
voisin de Monsieur Juncker a déclaré qu’il ne l’a encore jamais vu balayer le trottoir, cette attitude
populiste ne témoigne pas forcément d’un style de politique sain… Oui, le réseau de bus doit être
réorganisé, amélioré, étendu. Mais une telle présentation plutôt populiste de problèmes
complexes, qui requièrent une multitude de solutions différentes, est simplement indigne d’un
Premier ministre. Et elle ne nous fait pas non plus avancer dans ce dossier, bien au contraire.
Si telle devait être la façon d’aborder également d’autres sujets d’avenir, ce serait inquiétant.
D’autant plus qu’on a l’impression que le Premier ministre n’est pas le seul à agir ainsi. Et cela à un
moment où nous vivons une période particulièrement complexe avec des questions d’avenir
complexes, où une politique honnête et nuancée, basée sur des arguments et pesant le pour et le
contre, serait vraiment requise…
*Je citerai encore un autre exemple. La réforme de la loi sur les constructions dans les
communes, au sujet de laquelle nous avons organisé une petite campagne d’information dans le
cadre de cette foire. En fait, face à un plan d’aménagement particulier – donc lorsqu’un nouveau
lotissement est projeté, lorsque le cœur du village doit être réaménagé – les gens ne pourront plus
s’engager en faveur de l’intérêt général dans le cadre d’une procédure. Les mots clés qui
s’imposent dans ce contexte : zones vertes, pistes cyclables, constructions adaptées à la structure
existante … En fait, c’est inimaginable. C’est carrément abstrus! Seules les personnes ayant un
« intérêt personnel, direct, actuel et certain » pourront encore se prononcer. La politique ne veut plus
écouter que le citoyen NIMBY, mais pas le citoyen qui veut s’engager en faveur de l’intérêt général !
Comme dirait une dame bien connue dans le monde politique: Dat kann dach net sënn! (Mais où va-ton?) Nous sommes souvent heureux qu’il existe des citoyens qui ont contribué à stimuler la
démocratie, qui ont freiné des évolutions négatives ou obtenu des améliorations. Meysembourg, la
place du Brill à Esch, le funiculaire à Differdange, pour n’en citer que quelques-uns. Mais ce qui
choque le plus dans ce contexte, c’est l’image que les politiciens semblent avoir de la
population, et qui les incite à aller dans cette direction: certains d’entre eux considèrent leurs
électeurs apparemment comme des éléments perturbateurs qui leur font perdre du temps, car un
responsable politique sait déjà de quoi il retourne ! Nous savons néanmoins bien qu’il est essentiel –
notamment en des périodes où de grands changements sont à l’ordre du jour – que les deux ne
s’écartent pas l’un de l’autre, mais qu’ils poursuivent un dialogue. Monsieur Halsdorf, nous nous
opposerons par tous les moyens à votre proposition. Messieurs les députés et responsables des
partis, vous êtes les maîtres de la Chambre, mettez ce plan en échec! Et cela ne nous apportera pas
non plus la réforme administrative – cette simplification des procédures qui s’impose vraiment – que
le ministère prétend vouloir…
Pourquoi les plans d’occupation des sols traînent-ils tellement en longueur? Ce n’est pas
parce que les citoyens peuvent exprimer leur avis pendant 3 semaines, mais c’est bien parce
que le ministère de l’Intérieur est désorganisé depuis des années! Voilà! Parce que des dossiers
y sont égarés voire perdus. Parce que le ministère et la commission d’aménagement n’ont toujours
pas publié de critères transparents sur la façon dont les projets de construction devront être élaborés!
Parce nous nous retrouvons depuis des années face à un flou juridique, étant donné que votre loi a
dû être remaniée à plusieurs reprises pour la simple raison qu’elle n’était pas bonne! Mais bon, celui
qui n’ose ni réformer un ministère ni confronter un ministre à ses responsabilités, et cela en
dépit du fait que tout le milieu politique connaît la situation catastrophique depuis des années,
celui-là doit bien trouver un autre coupable : les femmes et les hommes qui veulent s’engager

en faveur de l’intérêt général. Monsieur Halsdorf, vous les montrez du doigt, mais nous
veillerons à ce qu’en fin de compte vous soyez montré du doigt!

5. Les questions d’avenir – un automne chaudt
Venons-en aux questions d’avenir, le dernier point de mon discours, où je voudrais revenir sur cet
automne chaud qui est annoncé. Du point de vue d’une organisation environnementale, je voudrais
souligner deux aspects.
En tant que membre de notre nouveau gouvernement, Monsieur Halsdorf porte e.a. le titre fort sympa
de ministre de la Grande Région. Mis à part le fait qu’on vient de créer une fois de plus un nouveau
titre, on n’a pas l’impression que le développement commun de l’idée de la Grande Région
progresse réellement. Notre aménagement du territoire – si l’on considère qu’il existe effectivement
– s’arrête toujours à nos frontières. Nous ne disposons toujours pas d’un IVL (concept intégré
« aménagement du territoire et des transports ») transfrontalier. Ni d’une stratégie supranationale
pour le développement économique commun de la Grande Région. Il paraît plus probable que nous
en ayons une avec Shanghai. Et même s’il y a eu différentes améliorations qui méritent d’être
saluées, on ne peut vraiment pas dire que nous disposons de transports en commun performants
dans cette Grande Région. Les efforts faits pour rapprocher ses habitants ont été insuffisants. La
Grande Région doit encore devenir bien davantage la Grande Région des hommes et des femmes
qui y vivent… La discussion sur les allocations familiales accordées aux frontaliers pourrait d’ailleurs
déclencher une discussion fondamentale - englobant des aspects sociaux, écologiques et
économiques - sur la conception d’un avenir commun de la Grande Région.
J’en reviens à ma soirée télé pour évoquer le deuxième aspect qui nous semble essentiel dans le
contexte d’un automne chaud: le présentateur de l’émission a souligné que ce n’est pas au temps
qu’il pensait en parlant d’un automne chaud. Nous sommes par contre plutôt d’avis qu’il faudrait
effectivement parler du temps! En évoquant la pluie ou le soleil, nous pensons aussi à la protection
du climat, derrière laquelle se cache la question de la croissance, la question comment nous pourrons
réduire la consommation d’énergie et améliorer la répartition du trafic entre les transports en commun
et le transport individuel motorisé, mais aussi celle de la justice sociale avec la prévention de la
« précarité énergétique » etc. Oui, qu’est-ce qu’il faut mettre à l’ordre du jour en automne si ce
n’est un grand débat sur le développement durable, sur les questions centrales concernant
notre avenir ?

Ce fut maintenant une bonne transition vers la fin de mon discours. Notre Oeko-Foire, l’engagement
des nombreux exposants, qu’il s’agisse d’artisans, de commerçants, d’ONG etc., est remarquable :
un grand merci à eux et à beaucoup d’autres ! Loin des beaux discours, j’ai délibérément voulu
souligner les tendances que nous considérons comme problématiques dans notre société, et
je voudrais rappeler que nous nous engageons en faveur de valeurs positives:
Pour une plus grande cohérence en matière de protection du climat, pour profiter des chances liées à
une économie marquée par une plus forte empreinte écologique, pour la préservation de la nature et
du paysage, pour une politique agricole biologique, pour une expansion cohérente des transports en
commun, pour le respect des valeurs humaines … oui, c’est pour ces raisons-là que nous existons,
que bien des gens s’engagent. Oui, c’est sur la base de toutes ces valeurs que nous abordons et
discutons également des problèmes.
A une plus grande importance des valeurs humaines, de la solidarité sociale et de la justice … et à
une belle Oeko-Foire.

Je vous remercie.

