Discours d’ouverture de Blanche Weber, Présidente du Mouvement Ecologique
Messieurs les ministres,
Mesdames et Messieurs les députés, maires, échevins et conseillers communaux,
directeurs et responsables d’administrations, de chambres professionnelles,
Votre Excellence Monsieur l’Ambassadeur d’Italie, Chers amis d’Italie, pays hôte de l’Oeko-Foire
2011,
responsables d’organisations amies, sympathisants,
Chers exposants,
Chers invités,
L’engagement politique et social se distingue par des relations constamment tendues entre ce qui est
souhaitable et nécessaire d’un côté, et ce qui est apparemment faisable de l’autre. Un équilibre entre
la reconnaissance de ce qui a été fait et les critiques qui s’imposent face à ce qui n’est pas atteint.
Ce sont précisément ces relations tendues qui marquent e.a. le quotidien du Mouvement Ecologique
et par conséquent mon discours d’aujourd’hui.
Si l’on regarde ce que nos ministres viennent de présenter cette semaine encore dans la presse – le
timing était d’ailleurs bien choisi – c’est effectivement appréciable. Nous croyons Claude Wiseler et la
Ville de Luxembourg s’ils nous disent maintenant qu’ils vont passer à l’acte et nous nous en
réjouissons bien sûr! Nous apprécions également le fait que le ministre du Logement entend enfin
intégrer des critères écologiques précis dans la politique du logement. En tant que Mouvement
Ecologique et OekoZenter, nous nous sommes systématiquement engagés en faveur de ces deux
points. Je suis également sûre que les deux ministres vont encore nous énumérer d’autres dossiers
dont on ne pourra que dire : voilà de bons projets auxquels on s’attaque, voilà ce qu’il faut faire.
Mais toute médaille a son revers. Et dans ce cas-ci, le revers c’est qu’en principe, notre société n’a
toujours pas trouvé le chemin menant vers un avenir durable, et l’on peut même se demander si elle
le cherche effectivement. Dans la vie quotidienne, beaucoup trop de décisions sont toujours prises à
l’encontre d’une conception durable de l’avenir.
J’ai voulu illustrer cette situation à travers cinq thèses, basées sur des exemples:
La première thèse: « La société tout comme le monde politique continuent d’occulter les
questions fondamentales, et le véritable défi de la durabilité n’est pas vraiment assimilé ».
Nous sommes convaincus que nombre de nos concitoyens savent qu’en principe, nous ne pourrons
continuer ainsi, « que nous allons faire foirer l’affaire ». Nous savons que la richesse flageole sur ses
jambes, chez nous comme ailleurs dans les soi-disant pays riches de ce monde. En principe nous
savons également que notre modèle économique et notre style de vie reposent sur une indéfendable
exploitation des pays du tiers-monde, que nous sommes coresponsables de crises comme celle en
Somalie. Notre système est également responsable des changements du climat qui font fuir les
hommes, génèrent la misère et sont les sources de graves conflits sociaux. Nous savons très bien
que notre modèle repose sur un système financier qui ne peut plus être toléré sous sa forme actuelle
et dont le prochain crash ne se fera pas attendre. Nous savons que l’écart croissant entre pauvres et
riches est indéfendable et constitue un gigantesque champ de mines. Que notre économie est basée
sur la consommation de ressources que nous aurons épuisées d’ici 30 à 40 ans. Que beaucoup de
personnes ne supportent plus la pression exercée dans notre société, que les maladies psychiques et
l’insatisfaction augmentent… Nous savons également que nous commettons l’irrémédiable, que le
changement climatique avec ses inimaginables problèmes économiques, écologiques et humains a

déjà commencé. Et je suis convaincue que la plupart des hommes ressentent ce malaise et ne
veulent pas mettre cette charge sur le dos des générations à venir.
Personne d’entre nous n’a une réponse toute faite, mais beaucoup de gens s’attendent à juste
titre à ce que nous affrontions la situation d’une façon beaucoup plus décidée. Et il faudra
également réfléchir sur notre modèle social : qu’est-ce qui nous importe? Comment réaliser
un autre, un meilleur modèle social? A quoi pourrait-il ressembler? Nos concitoyens
s’attendent à un discours honnête à ce sujet de la part du monde politique, à ce que ces
questions soient abordées ouvertement au lieu d’être ignorées dans la réalité politique parce
qu’elles sont gênantes et compliquées. Oui, ils souhaitent également des hommes et femmes
politiques au profil bien déterminé et aux convictions bien connues…
Malheureusement ce discours n’est même pas abordé dans ses grandes lignes, au Luxembourg des
fois moins encore que dans d’autres pays. Ce serait néanmoins nécessaire, et quelques exemples en
apportent la preuve concrète:
‐

Nous visons toujours un taux de croissance de 4%. Cela signifie concrètement: une
multiplication par deux du produit national brut dans les 20 ans à venir et une
augmentation des postes de travail de 60%. Et il ne s’agit là pas exclusivement de
« croissance verte » comme on aime bien nous le dire, mais également d’une brutale
croissance matérielle. Quand allons-nous enfin remettre en question ce dogme? D’autant
plus que nous savons que ce n’est pas faisable sur une planète limitée… Et nous savons
également que les rapports entre la croissance et le bien-être ne sont pas tels qu’on veut
nous le faire croire, que davantage de croissance ne va pas de pair avec une plus grande
satisfaction et que la croissance ne contribue pas automatiquement à une baisse de nos
chiffres sur la pauvreté ou du chômage des jeunes.

‐

Un autre exemple: Nous fermons toujours les yeux devant le fait que notre budget dépend
énormément du tourisme à la pompe – qui représente après tout 15-20% des recettes du
budget – nous essayons d’ignorer sa fragilité et nous ne cherchons pas d’alternatives, nous
n’envisageons pas son abandon progressif. Car indépendamment de l’argumentation
écologique, que ferons-nous le jour où nous ne disposerons plus de ces recettes en raison
d’une harmonisation fiscale au sein de l’UE ou parce que d’autres technologies se seront
imposées…? Je préfère ne pas m’imaginer les tensions auxquelles nous serons alors
confrontés au grand-duché. Mais pour le moment, nous continuons de fermer des yeux –
ceux qui viendront après nous pourront se débrouiller.

‐

Un autre exemple: La durabilité, c’est également une autre politique énergétique. Dans
ce domaine-là, nous n’oeuvrons que de façon très limitée en faveur d’une solide politique
durable. En voici trois exemples:
* Concept énergétique: au Japon, en Allemagne et en Italie, la catastrophe de Fukushima a
entraîné un changement de paradigmes. Chez nous, on ne bouge point. Le Luxembourg est
l’un des rares pays à ne pas disposer d’une stratégie dans le domaine de l’énergie. Certes,
en théorie nous sommes contre l’énergie nucléaire, mais que faisons-nous en pratique?
* Notre soi-disant stratégie de l’efficience énergétique: L’expert mandaté à cet effet par le
ministère de l’Economie déclarait lui-même que cette stratégie était « peu ambitieuse ». Cela
en dit long, si une telle déclaration est faite par l’un des auteurs… A une époque où il est
question de protection du climat, d’augmentations de prix de l’énergie, le Luxembourg ne fait

pas tous les efforts requis pour améliorer l’efficience, mais il profite du fait que l’UE admet
quasiment une astuce mathématique. Un pays se voit reconnaître une augmentation de
l’efficience dans son bilan, parce que les nouvelles constructions d’aujourd’hui sont forcément
meilleures/plus efficientes que celles d’hier. Et comme les nouvelles constructions sont loin
d’être rares chez nous, nous remplissons une grande partie de nos obligations grâce à une
croissance supplémentaire ! Dans ce cas-ci, nous sommes heureux de cette situation
atypique, que nous dénonçons d’ailleurs toujours dans le domaine du climat. Mais de cette
façon nous empêchons également notre économie et nos classes moyennes de devenir plus
performantes, nous ne faisons pas suffisamment d’efforts en faveur des vieilles constructions
et donc de la création de nouveaux emplois. Et que fait le ministère du Développement
durable? Il ne dit mot …!
‐

Un autre exemple: il existe quelques initiatives dans le domaine des énergies renouvelables.
Mais en principe, si nous atteignons les objectifs en matière d’expansion des énergies
renouvelables, c’est uniquement parce que les agrocarburants sont considérés comme
énergies renouvelables. Alors que toutes les organisations environnementales et les ONG
oeuvrant dans l’intérêt du tiers-monde considèrent les agrocarburants comme indéfendables.
Mais comme nous vendons beaucoup d’essence au Luxembourg, nous utilisons beaucoup
d’agrocarburants … ce qui nous permet d’atteindre nos objectifs en matière d’expansion des
énergies renouvelables, et nous nous félicitons nous-mêmes. Je m’abstiendrai de tout
commentaire supplémentaire….

Non, lorsqu’il s’agit de prendre des décisions politiques nous continuons à refouler les défis
centraux de l’avenir et nous sous-estimons la nécessité d’une réorientation vers la durabilité.
Nous n’en discutons pas honnêtement. Même au prix de laisser passer des chances.
Et cela me conduit vers la thèse 2, qui dit que même les grandes lignes des orientations de
l’organisation de l’avenir dont nous nous sommes dotées ne sont pas mises en œuvre.
Prenons l’aménagement du territoire comme exemple: le fait qu’on ait reconnu qu’un développement
plus ciblé est requis au niveau de l’aménagement du territoire constitue un élément positif. Celui qui
regarde les prises de vues aériennes exposées constatera, à travers les exemples présentés, les
erreurs qui ont été commises au niveau de l’exploitation de notre espace limité au cours des 60
dernières années. Les lotissements, le réseau routier, les sites d’activités économiques se sont
développés de façon trop désordonnée, avec les conséquences que nous connaissons: mitage du
paysage, circulation routière chaotique, perte de zones vertes interurbaines. Mais si la croissance de
notre pays se poursuit comme prévu au cours des 20 ans à venir, si cette croissance dépasse
presque celle des 20-30 dernières années, et si nous ne parvenons pas à améliorer notre gestion,
alors je n’oserai pas m’imaginer le grand-duché à ce moment-là!!!
On pouvait donc se montrer soulagé lorsque les soi-disant plans sectoriels consacrés au logement, à
la mobilité, aux zones d’activités et aux paysages protégés ont été présentés dans le cadre du
programme directeur de l’aménagement du territoire. Ces plans témoignent enfin d’une planification
réfléchie et ciblée pour les décennies à venir. Mais en fait l’écart entre la réalité et les prétentions est
devenu pratiquement insupportable.
Il est certainement fort problématique et regrettable que l’indispensable réforme de la loi sur
l’aménagement du territoire – par laquelle les autorités veulent se doter de moyens supplémentaires,
notamment pour combattre la spéculation – n’a pas encore pu être réalisée, parce qu’on attend l’avis
du Conseil d’Etat depuis presque un an et demi.

Mais si lesdits plans sectoriels ne sont pas respectés, si le gouvernement remet ouvertement en
question les principes de l’aménagement du territoire, si ces derniers sont ignorés dans toute une
série de projets, alors il ne convient pas de reprocher ces inconséquences en première ligne au
Conseil d’Etat. C’est tout simplement notre gouvernement qui ne veut pas les respecter!
Un gouvernement devra quand même pouvoir respecter ses propres objectifs, même s’il ne
s’est pas doté d’une loi correspondante!?
Un gouvernement ne doit pas promouvoir Livange, parce qu’il sait que le projet générera plus
de perdants que de vainqueurs. Les perdants, ce seront les commerçants d’Esch, de Dudelange,
de Bettembourg et de Luxembourg-Ville. Et l’on peut se poser la question: qu’est-ce qui pousse un
gouvernement à faire passer les intérêts des promoteurs de Livange avant ceux d’autrui? Car tel est
bien le cas! Parmi les perdants on trouvera également la vie urbaine, l’aménagement du territoire,
une bonne mobilité. Mais le promoteur sera le grand gagnant de l’opération, car son projet, la
valorisation de son terrain bénéficieront massivement des investissements de l’Etat. A nos yeux, les
bénéfices du promoteur ne se trouvent pas en relation avec les dépenses pour le stade. Un grand
nombre de nos concitoyens se posent d’ailleurs des questions au sujet de toute cette histoire. Et ils
ont des sentiments plus que mitigés dans ce contexte. Car on n’arrive pas à se défaire de l’idée
que certains promoteurs pourraient être trop impliqués dans les décisions politiques.
Mais Livange n’est malheureusement pas le seul exemple où nos objectifs en matière
d’organisation de l’avenir sont piétinés. Huncherange, une petite localité de la commune de
Bettembourg, doit accueillir 4000 habitants supplémentaires, la commune de Leudelange aura
quasiment une nouvelle localité à Leudelange-Gare, la station-service sur l’autoroute près de
Mondercange est prévue dans la zone verte interurbaine, tout comme de nouvelles industries dans
un espace précieux du point de vue de la protection de la nature, à savoir le Haneboesch à
Differdange, des infrastructures à Limpach dans la zone verte interurbaine …. Lentement mais
sûrement, les principes de l’aménagement du territoire, d’une utilisation rationnelle de
l’espace sont de plus en plus sapés. Car il s’agissait d’assurer prioritairement la croissance
des localités centrales, au lieu d’une urbanisation tous azimuts sur l’ensemble du territoire.
D’autres projets en matière d’aménagement du territoire, qui devaient nous faire avancer
davantage, semblent presque délaissés, comme p.ex. les plans régionaux.
Et nous voulons toujours satisfaire tout le monde. Nous ne défendons pas nos choix, nos
orientations, mais nous courons dans toutes les directions. En bref : le développement du
réseau routier et des transports en commun, au lieu d’une politique ciblée de la mobilité – d’une part
la décentralisation, d’autre part la centralisation... Faire comme si c’était possible d’initier un
développement cohérent, alors qu’on réalise des éléments contradictoires...
C’est difficilement supportable: même là où nous nous sommes dotés de visions d’avenir, que ce soit
au niveau de l’aménagement du territoire ou du plan visant la durabilité, et en dépit d’une conscience
théoriquement existante, nous ne réussissons pas à les respecter. Les bases de la crédibilité de la
politique sont ainsi remises en question.
Permettez-moi d’ouvrir ici une parenthèse… en abordant la question du centre agraire. Marco Schank
mérite du respect pour son engagement en faveur du site de Pettingen, indéfendable du point de vue
de la protection de la nature, et en faveur de la recherche d’une alternative. On peut penser ce qu’on
veut de la décision des promoteurs du centre agraire de s’établir à Perl. Mais ce qui est inacceptable,

ce sont les déclarations du Premier ministre dans ce contexte. Il a dit que si les responsables avaient
pu construire comme initialement prévu, le centre agraire serait déjà établi au pays, ce qui serait bien.
Avec une telle attitude, ce ne sont non seulement ses collègues du ministère du Développement
durable que le Premier ministre poignarde dans le dos. Car il dit en fait: il aurait mieux valu piétiner et
ignorer nos directives sur l’aménagement du territoire, nos critères sur la protection de la nature et
même le droit de l’UE …. Où en sommes-nous venus dans le débat politique, lorsqu’un Premier
ministre fait de telles déclarations et rajoute encore: « Nous sommes cinglés! »? Nous sommes
cinglés, parce que nous avons essayé – mieux vaut tard que jamais – de respecter nos propres
objectifs, règles et directives. Ces propos sont simplement indignes d’un Premier ministre qui se
répand d’ailleurs périodiquement en des déclarations sur la durabilité - du pur populisme.
Bien sûr, des années ont été gaspillées inutilement dans ce dossier. Mais ce n’est pas parce que l’on
a accordé trop d’importance à l’aménagement du territoire, à la protection de la nature, bien au
contraire. Car tout promoteur s’attend à ce que les intérêts à long terme de la collectivité soient
relégués au second plan dès que les choses commencent à devenir sérieuses. Mais c’est justement
parce qu’en fin de compte l’aménagement du territoire et la protection de la nature ne sont pas pris au
sérieux par le monde politique que des choses pareilles arrivent! Si on avait un Premier ministre,
un gouvernement pour lesquels l’aménagement du territoire, la protection de la nature, la
durabilité sont des valeurs de référence inattaquables, on saurait à quoi s’en tenir et Pettingen
– pour ne citer que cet exemple-là – n’aurait jamais été un sujet de discussions! On aurait
cherché un site convenable et aujourd’hui le centre serait bel et bien déjà construit, Monsieur
Juncker! La même remarque vaut d’ailleurs pour un autre exemple, le nouveau lycée technique
agricole et l’Asta, qui doivent être construits à Gilsdorf et non pas sur un site de l’axe de
développement central entre Diekirch et Ettelbruck.
Mais c’est justement parce que l’environnement, la protection de la nature, l’aménagement du
territoire … et en fait tout ce qui est durabilité est toujours négociable que nous en sommes
arrivés là où nous nous trouvons aujourd’hui! Nous hypothéquons carrément la vie des
générations futures. C’était en fait ma troisième thèse, et elle me conduit immédiatement vers
la quatrième.
Quatrième thèse: Dans ce gouvernement, le développement durable a perdu en importance.
Messieurs les ministres, vous n’êtes pas visés personnellement. Mais d’une part la durabilité n’est
pas encore arrivée chez beaucoup de membres du gouvernement, et d’autre part il faut bien admettre
que le modèle du ministère du Développement durable peut être définitivement considéré comme un
échec. Les craintes que nous avions dès le départ ont été confirmées. Malheureusement. Lorsque
des intérêts contradictoires sont en cause, nous constatons beaucoup trop souvent qu’il n’y a plus
aucune voix pour défendre l’écologie, la durabilité. Des fois on a même l’impression que ça bouge
davantage dans ce sens-là au ministère du Logement qu’au ministère du Développement durable.
Voici donc quelques exemples:
- Le contournement de Bascharage: on peut être pour ou contre. Mais si la durabilité était vraiment un
objectif de tous les ressorts du ministère du Développement durable, il faudrait d’abord demander si
des routes nouvelles sont encore nécessaires. Bon, nous ne nous y attendions pas vraiment. Mais
qu’est-ce qui se passe en réalité? « Notre » ministre, qui doit également défendre la nature et
l’écologie, ne les mentionne même pas, il se présente comme représentant de la route. La durabilité
aurait dû entrer dans tous les départements du ministère, mais il n’en était rien.
L’environnement et la nature étaient par contre dévorés et écrasés par les autres!

- Les projets déjà mentionnés - Huncherange, Leudelange-Gare, Livange etc. – constituent d’autres
exemples. Mais on n’entend pas un ministre du Développement durable qui ferait valoir ses
compétences dans le domaine de l’aménagement du territoire ou de la protection de la nature. Et
cela en dépit du fait que ces projets sont contraires à tous les critères sur lesquels ses
décisions devraient être basées. Cette voix a tout simplement disparu. Dans le grand soidisant ministère du Développement durable, elle a fini par devenir un genre de « note en bas
de page » sans importance politique.
Certes, on ne peut pas dire qu’une partie des collaborateurs du département de l’Environnement ne
répondent pas aux attentes et qu’aucun projet n’a été réalisé. Mais il s’agit simplement de
l’impitoyable réalité. Certaines bonnes actions isolées ne remplacent pas une stratégie globale, car
les actions isolées ne suffisent pas lorsqu’on veut atteindre les objectifs requis. Et l’on se demande si
tout cela n’était pas voulu lors de la création de ce mégaministère …
Et me voilà arrivée à mon dernier point, la thèse 5: le discours politique. Dans son allocution,
Marco Schank nous parlera certainement du partenariat pour le climat. Il sait qu’en tant que
Mouvement, nous étions activement impliqués dans ce processus, nous avons voulu saisir chaque
chance et nous trouvons que cette action a eu le mérite de réunir des gens autour d’une table. Nous
constatons que cela a généré une multitude de mesures, mais qu’elles ne forment pas un tout. Il faut
que le ministère du Développement durable contribue à garantir une véritable discussion, un échange
sur les questions fondamentales qui sont également liées au climat : la croissance, la réforme fiscale,
une répartition équitable… toutes ces questions qui sont en fait centrales et devraient donc être
l’essence d’un partenariat. La condition de base d’un développement durable, c’est en fin de compte
la disposition de tous les acteurs à s’impliquer dans un dialogue sur l’organisation de l’avenir, sans
que chacun fasse prévaloir ses propres droits acquis.
Et j’en viens à la fin.
Si l’on voit d’un côté les problèmes réels, les défis fondamentaux de l’avenir, les déclarations
théoriques dans un plan de la durabilité ou de l’aménagement du territoire, et de l’autre la pratique
politique, force est alors de constater qu’un très grand fossé sépare les deux … c’est le moins qu’on
puisse dire.
Et alors on se demande: mais comment y réagir? En tant que citoyen(ne) engagé(e). En tant
qu’ONG comme le Mouvement. Et également en tant qu’homme ou femme politique.
On pourrait résigner, mais ce n’est pas notre habitude. Je ne saurais nier le fait que c’est
plutôt une certaine consternation qui se propage dans nos rangs, mais également de la
colère… dont surgissent des énergies qui permettent de s’opposer davantage à la politique du
laisser-aller.
Dans son dernier programme, le conférencier allemand Georg Schramm parle de Grégoire le Grand,
qui était pape entre 590 et 604. Ce dernier soulignait que la raison peut s’opposer plus efficacement
au mal, lorsqu’elle est utilement secondée par la colère. Stéphane Hessel a exprimé la même chose
dans ses deux mots « indignez-vous ».
Le Mouvement ne nie pas sa colère lorsque des questions sociales fondamentales ne sont pas
(encore) posées. Oui, nous nous mettons en colère lorsque des options d’avenir dans l’intérêt du
développement durable sont piétinées!

Oui, une juste colère basée sur les faits, la passion, l’envie d’affronter l’avenir, et qui va de pair
avec des alternatives concrètes, constitue l’essence même d’un mouvement comme le nôtre,
de beaucoup d’autres ONG et de citoyen(ne)s et certainement aussi de bien des hommes et
des femmes politiques.
Et non pas cet éternel pragmatisme, faire comme s’il n’y avait pas d’alternatives à l’orientation
actuelle : non à cette politique des fois insipide, inodore et incolore, à l’estompement de
points litigieux, de vues différentes et d’incompatibilités; pas de dépolitisation progressive;
pas de retranchement derrière des détails alors qu’il s’agit de questions fondamentales; ne
pas occulter les véritables problèmes parce qu’ils sont difficiles à résoudre et exigent des
changements; pas de république des camarades; ne pas toujours invoquer ses « droits
acquis »; pas d’étalage d’une « consternation » du monde politique, mais des actions réelles
dans le sens d’une solide organisation de l’avenir à long terme.
Car le plus bel acquis de la démocratie, c’est que nous sommes en droit de discuter, de
débattre des aspects fondamentaux … d’autres pays, d’autres citoyens sont actuellement en
train d’obtenir ces droits en luttant avec un admirable courage… Qu’attendons-nous donc
pour nous lancer dans les débats?
J’en viens maintenant à la fin de mon discours. D’ici trois semaines, nous nous rendrons aux urnes
pour les élections communales. Dans ce contexte, le Mouvement Ecologique a essayé de jouer un
rôle constructif en tant qu’ONG indépendante des partis. Certains d’entre vous connaissent
certainement déjà notre brochure de 144 pages avec des idées concrètes pour des communes
durables. Mais au-delà des propositions concrètes, p.ex. dans les domaines de la mobilité, de la
protection de la nature, de l’énergie, du développement de l’habitat etc., nous voulons surtout
thématiser le rôle des communes en tant qu’acteurs de l’organisation de l’avenir.
Nous pensons que ce seront surtout les communes qui parviendront à y mettre des accents centraux.
Elles sont proches des hommes, et elles peuvent soutenir la discussion sur les choix de la société.
Dans leur politique des constructions, elles peuvent respecter l’aménagement du territoire et la
protection de la nature. Leur politique des achats peut apporter une contribution à la durabilité. Une
stratégie énergétique ciblée peut être la base d’une autre politique énergétique. Le tout d’après le mot
d’ordre bien connu : penser globalement – agir localement. Nous espérons que de nombreux
responsables communaux seront prêts à relever ce défi et à agir en tant que « bons pères et mères
de famille » au niveau de l’organisation de l’avenir. Et qu’ils exigeront de plus en plus énergiquement
que l’Etat crée le cadre, p.ex. à travers l’aménagement du territoire, la réforme des finances
communales etc., qui leur permettra de faire une politique vraiment cohérente sur le plan communal
et régional, et cela au-delà d’une période de mandat.
Un grand merci à tout exposant participant à cette foire ! Merci à tous ceux grâce auxquels cette foire
peut être organisée ! Merci d’être venus ! Merci de m’avoir écoutée et de votre patience ! Je souhaite
un franc succès à l’édition 2011 de l’Oeko-Foire.

