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Climat: De Croo et les jeunes, un brin 
d’énervement
Par lettres interposées, Alexander De Croo et les activistes du climat s’envoient des missiles. Et 
s’affrontent tout en affirmant vouloir dialoguer et collaborer.

Journaliste au service Société 
Par Michel De Muelenaere 
13/11/2022

Chers jeunes du climat »… S’il avait voulu énerver les activistes qui réclament des politiques plus 
résolues pour préserver le climat et le respect des engagements nationaux, Alexander De Croo 
(VLD) ne s’y serait pas pris autrement. Lundi à la COP27, le Premier ministre invitait les jeunes à 
« étudier la science », à construire des « partenariats » et à faire confiance dans la technologie. 
Insistant sur l’importance de politiques climatiques ne laissant personne de côté, opposant les 
activistes qui ont visé des œuvres d’art sans les dégrader, à d’autres qui voient « au-delà des 
slogans ». « Creux et décevant », « opposant les fragments du mouvement climat », a-t-on répondu 
de l’autre côté, certains raillant un discours « technophile ».

Acte 2, De Croo regrette n’avoir entendu « aucun bon mot pour l’action positive [qu’il a] proposée :
concentrée sur la technologie et nos capacités humaines, une politique climatique ambitieuse 
veillant à embarquer tout le monde ». Dans sa lettre uniquement en flamand, De Croo redit sa 
confiance dans les entreprises belges qui apportent « des solutions climatiques du pôle Nord au pôle
sud ». « Elles sont la solution, pas le problème. Et nous pouvons en être fiers ».

« Pointer constamment le doigt ne sert à rien, dit De Croo. Bloquer quelques jets privés, ça soulage 
peut-être, mais cela ne règle en rien le défi climatique. D’ici quelques années, les émissions de CO2
de tous les centres de données où tournent vos smartphones, tablettes et ordinateurs portables sont 
égales à celles de tous les avions confondus. Certains crient “just stop oil”, la réponse à cela 
pourrait être “arrêtez d’utiliser votre téléphone”. »

Le Premier rejette « un agenda climatique moins moins moins ». Ce sera « la technologie et 
l’entrepreneuriat qui garantiront une vie de qualité tout en réduisant considérablement les 
émissions ». Enfin, il redit son opposition au « vandalisme climatique ». « Vous n’obtenez rien avec
une culture de destruction. Vous ne faites qu’aggraver les problèmes, effrayer les gens et saper le 
soutien à l’agenda climatique ».

Répliquant à la lettre du Premier ministre, les activistes interpellent : « 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 ». 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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La Belgique a raté trois des quatre objectifs climatiques imposés par l’Europe pour 2020. Il n’y a 
par ailleurs toujours pas d’accord intra-belge pour les objectifs 2030 et le financement climatique 
dégagé par notre pays est loin de représenter sa « juste part ». La Belgique, enfin, a été récemment 
condamnée dans le cadre de l’affaire climat.
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