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La mise en exergue mal venue du Permier ministre 
Ces derniers jours, le Premier ministre De Croo s’est explicitement adressé à la « jeunesse 
climatique », d’abord dans son discours à la conférence sur le climat en Égypte, puis plus 
directement dans une lettre ouverte . Le Premier ministre nous accuse d’être des donneurs de 
leçons, des vandales du climat et de ne pas vouloir avoir de débat constructif basé sur des faits
scientifiques, arguments que nous voudrions retourner contre le Premier ministre lui-même. 

Et nous, c’est la jeunesse climatique, les grands-parents pour le climat, les ni jeunes ni vieux et 
tou·tes celles et ceux pour qui l’âge est, en ce moment de l’Histoire, la dernière des préoccupations. 
Certain·es d’entre nous utilisent leur plume comme outil de lutte, rédigeant rapport après rapport. 
D’autres choisissent les bannières et défilent, marche après marche. Quelques-un·es d’entre nous 
recourent à la superglu et aux armlocks. Iels jettent leurs propres corps dans la mêlée, action après 
action.

Mais qui sont les vrais vandales du climat ? Ne seraient-ce pas plutôt les lobbyistes du secteur des 
énergies fossiles, assis en ce moment même et en nombre record aux côtés du premier ministre et de
ses collègues à la COP 27 en Égypte ? Ne devrait-on pas dénoncer comme déraisonnables les 
agissements des chefs de gouvernement comme De Croo qui, dans la plus pure tradition 
paternaliste, font retomber la responsabilité de la crise écologique sur leurs citoyen·nes les plus 
engagé·es, tout en continuant à financer de nouvelles infrastructures fossiles avec l’argent public. 
Le premier ministre et son gouvernement ne sont pas en mesure de faire la leçon aux mouvements 
climatiques, d’autant moins après la condamnation dans l’Affaire Climat.

Le Premier ministre nous reproche de ne penser qu’en termes de « toujours moins ». Une première 
réflexion à ce sujet est la suivante : moins, mais moins de quoi ? Moins de conditions 
météorologiques extrêmes, comme celles qui ont inondé notre pays l’année dernière, et l’ont 
asséché cette année ? Moins de ménages en situation de pauvreté énergétique et de pauvreté liée au 
transport ? Une économie moins dépendante des multinationales avides de profits et des régimes 
autoritaires ? Alors oui, oui, et encore oui !

Au fait, qu’en est-il de la durabilité du modèle « toujours plus » que défend le Premier ministre De 
Croo lui-même ? Le doigt levé, il nous incite à retourner à l’école pour étudier les sciences. Si nous 
devons rester bien sagement le nez dans nos livres pendant les années à venir, nous dépasserons les 
points de basculement climatiques. Et s’il s’était mieux informé sur la littérature scientifique 
existante, il aurait alors su que la confiance aveugle dans de nouvelles innovations technologiques, 
souvent encore inexistantes, est absolument insuffisante pour provoquer le changement systémique 
nécessaire à la stabilisation de notre climat.
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Dans un système économique basé sur le « toujours plus », il est impossible de découpler la 
demande sans cesse croissante d’énergie et de matières premières de son impact désastreux sur les 
personnes et la planète. Pire encore, la recherche de la croissance pousse les dirigeants comme De 
Croo à creuser davantage les inégalités existantes. Notre premier ministre fantasme sur des avions 
électriques (coûteux) pour parcourir de courtes distances, alors que les city-trips sont déjà devenus 
un luxe pour un ménage moyen en cette période de crise. Il rêve d’importer d’Afrique de 
l’hydrogène vert, cher et inefficace, comme bouée de sauvetage pour « notre » industrie à forte 
intensité énergétique, alors que les populations des régions concernées n’ont souvent elles-mêmes 
qu’un accès extrêmement limité à une électricité fiable et renouvelable.

Notre économie actuelle exige peut-être « toujours plus », mais une bonne vie sur une planète 
habitable repose principalement sur l’idée de « suffisamment ». Suffisamment d’énergie, de 
mobilité, de travail qui ait du sens, assez de temps pour l’épanouissement personnel et la famille. 
Les innovations technologiques peuvent certainement nous aider dans la transition vers une telle 
économie du suffisant, mais le véritable progrès réside dans les innovations politiques et sociales.

Ces dernières années, nous avons déjà présenté de nombreuses propositions pour de telles 
innovations, basées sur des faits scientifiques (par exemple ici, ici et ici). Certains d’entre nous se 
sont même assis·es à plusieurs reprises avec M. De Croo, ses ministres et leurs cabinets, tout ça 
pour constater que toutes ces propositions restaient lettre morte. Ne venez donc pas nous dire 
maintenant que nous ne sommes pas « constructifs » ou que nous ne « forgeons pas de coalitions ».

Les véritables obstacles au changement de système sont d’ordre politique et les mouvements 
sociaux aident justement à les surmonter, ce qui est désormais largement reconnu dans la littérature 
scientifique sur le climat. Notre rôle en tant que mouvement climatique n’est donc pas de retourner 
sur les bancs de l’école. Nous n’avons pas besoin de nous faire taper sur les doigts par notre premier
ministre. Au contraire, les rôles sont inversés. Bien entendu nous resterons ouvert·es à la 
collaboration avec les responsables politiques lorsque nous le pourrons, mais nous continuerons 
également à critiquer, à protester et à résister lorsque nous le devrons.
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