Pensez au développement durable, aussi lors des élections !
Lettre du Conseil supérieur pour un développement durable aux citoyennes et citoyens

Chère citoyenne, cher citoyen,
Le 20 octobre est jour d’élections au Luxembourg. Vous décidez quant aux futurs
parlement et gouvernement, ce qui revient à décider sur l’orientation de la politique
dans les 5 prochaines années. Dans cette perspective, nous voudrions, en tant que
Conseil supérieur pour un développement durable, partager avec vous certaines
réflexions.
Nous estimons que, dans cette phase cruciale, il ne suffit pas d’en faire part aux
partis politiques, et nous avons décidé de nous adresser à toutes les personnes qui
résident au Luxembourg, qu’elles aient le droit de participer à ces élections ou non.
Au cours des derniers mois, nous avons fait réaliser un sondage sur votre perception
des développements que connaît le Luxembourg1. Les résultats de ce sondage
montrent, selon nous, que la nécessité de changements est clairement perçue dans
notre société. Voici les points saillants du sondage :
•

Education
Il y a quasi-unanimité au sein de la population quant au fait que l’école ne
peut se réduire au seul enseignement des matières, mais qu’elle a le devoir
d’aider les jeunes à devenir des citoyennes et citoyens éclairés (91%) et que
par ailleurs tous ont le droit d’y recevoir également une éducation artistique,
civique et manuelle (87%).

•

Crise, chômage, pensions
A une grande majorité vous accueilleriez de manière positive l’introduction
d’un plafond pour les pensions. 65% seraient prêts à payer une participation.
57% d’entre vous sont en faveur d’une pension minimum.

1

Sondage TNS-Ilres pour le Conseil supérieur pour un développement durable du printemps 2013, échantillon
de 1010 personnes vivant au Luxembourg

•

Egalité
Pour beaucoup d’entre vous, l’égalité est un principe primordial. Plus de la
moitié sont d’avis que tous les postes de la Fonction publique devraient être
ouverts aux Non-Luxembourgeois. 47% sont d’avis qu’un quota légal en
faveur des femmes devrait exister pour des fonctions cadres et pour les
conseils d’administration.

Pour d’autres thèmes, les résultats du sondage nous laissent, en tant que membres
du Conseil supérieur pour un développement durable, songeurs. Nous constatons
qu’il existe un écart entre les attentes des citoyennes et citoyens envers la politique,
et leur disposition à effectuer et à participer à des changements. Quelques
exemples:
•

Qualité de vie
73% des citoyens et citoyennes sont d’avis que nous vivons au-dessus de
nos moyens, et 74% estiment leur comportement personnel important en vue
de changements au Luxembourg. Mais 48% d’entre vous souhaitent
qu’idéalement rien ne change à leur situation personnelle.

•

Changement climatique
En tant que Conseil supérieur pour un développement durable, nous
constatons avec satisfaction que la problématique relative au changement
climatique est généralement reconnue et que nombreux sont d’avis que des
mesures doivent être prises.
73% estiment qu’au Luxembourg nous vivons au-dessus de nos moyens et
74% croient que le changement climatique va influencer la vie au Luxembourg
dans les 20 prochaines années. 80% sont convaincus que le gouvernement
devrait agir de manière plus soutenue dans ce sens.
Nous regrettons que les attentes à l’attention de l’Etat sont certes grandes,
mais que nombreux sont celles et ceux qui estiment que leurs contraintes
personnelles les empêchent de modifier leurs habitudes et comportements en
faveur d’une plus grande protection du climat. 26% sont d’avis que ce n’est
pas à eux de réfléchir aux problèmes du pays et de trouver des solutions.
Seulement 42% sont prêts à payer plus d’impôts, et 48% sont contre un
ajustement du prix des carburants à ceux dans nos pays voisins, 22% n’ont
jamais envisagé à utiliser moins l’avion pour partir en vacances. Par contre,
67% sont d’avis qu’il faut plutôt investir dans les transports en commun que
de construire une troisième voie sur l’autoroute. Et 65% seraient prêts à
prendre plus souvent les transports en commun, s’ils étaient plus
confortables.

•

Valeurs, qualité de vie et cohésion sociale
Les valeurs comme le respect de l’autre, la liberté et l’équité sont importantes
pour 80% d’entre vous. 90% jugent la protection de l’environnement
importante. Par contre, la cohabitation entre différentes nationalités et cultures
a moins de support; seulement 70% jugent cette valeur importante. Ce taux
descend même à 61% auprès de personnes de nationalité luxembourgeoise,
tandis qu’il est de 80% auprès des personnes non-luxembourgeoises et
même de 85% auprès de celles de nationalité portugaise.

Selon le Conseil supérieur pour un développement durable, ces résultats démontrent
que beaucoup de citoyennes et citoyens sont convaincus de la nécessité de
changements. Mais nombreux sont celles et ceux qui estiment qu’il appartient
prioritairement à la politique d’initier les changements nécessaires et que leur
responsabilité n’advient que dans une deuxième étape. Par ailleurs, l’importance
d’entamer des changements est surtout perçue dans des domaines relatifs à la
protection du bien-être matériel et aux fondements de notre existence personnelle
(pensions, éducation, environnement), et moins en ce qui concerne la cohésion
sociale. Un autre résultat fait réfléchir : celui qu’en période de crise la solidarité avec
le tiers monde peut être mise en question : plus de la moitié des personnes
interrogées (51%) seraient prêtes à réduire l’aide au développement du
Luxembourg.
Surtout les jeunes (moins de 25 ans) se font des soucis quant à leur qualité de vie
future : Ce constat est inquiétant pour un Conseil supérieur pour un développement
durable, mais il doit aussi être compris en tant que défi vis-à-vis de la politique. Pour
toute décision – ou absence de décision -, nous devons nous poser la question
quant à ses répercussions sur les générations futures.
Que vous votez ou non, nous voudrions vous demander de vérifier la volonté des
partis politiques d’entreprendre des actions nécessaires à un fonctionnement
durable de notre société. Nous souhaitons également rappeler que la démocratie ne
consiste pas seulement à participer aux élections tous les 5 ans. Vivre une
démocratie revient aussi à s’engager personnellement et à soutenir activement des
changements.
Selon le principe du développement durable, une société doit se développer de telle
manière que les générations futures bénéficieront de la même qualité de vie que la
génération présente, cela autant au niveau écologique qu’économique et socioculturel.

A cet égard, nous vous souhaitons, chère citoyenne, cher citoyen, de faire le bon
choix pour notre société.

