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Revendications pendant la Crise du COVID-19  
En plus des efforts incroyables au service de la santé publique, nous demandons que : 

1. le climat soit une priorité absolue dans toutes les mesures prises ; 
a. les pollueurs - qu’il s’agisse de l’industrie des énergies fossiles, des banques, 

et bien d’autres - soient strictement gardés responsables, et que leur sauvetage 
financier soit accompagné de termes strictes quant à la protection de 
l’environnement. Par exemple, que les banques n’investissent plus dans les 
énergies fossiles, ou que les centres de data intègrent la neutralité carbone ; 

b. Que les régulations environnementales soient renforcées afin d’entraver toute 
exploitation future de la nature au cours de cette crise ; 

c. Que les pollueurs ne soient pas permis de détourner des régulations et lois du 
fait de la surcharge actuelle du système ; 

2. le peuple soit le premier bénéficiaire de tout sauvetage économique ; 
a. que les sauvetages économiques des entreprises et des industries ne se fassent 

pas au détriment des travailleurs ; 
b. que l'aide économique soit fournie directement à la population ; 
c. que personne ne soit laissé sans abri, sans nourriture, sans eau, pour quelque 

raison que ce soit ; 
d. que les personnes défavorisées de notre société ne soient pas laissées pour 

compte dans nos approches de la crise ; 
3. qu’il y ai une emphase sur la solidarité internationale ; 

a. que les gouvernements du monde entiers travaillent ensemble dans délaisser 
les citoyens qu’ils représentent ; 

b. qu’aucune personne marginalisée ne soit ignorée ou survolée ; 
c. que l’érosion flagrante de la démocratie et la montée de l’autoritarisme ne soit 

pas tolérées ; 
4. que ces revendications, en plus des précédentes citées ci-dessous, soient respectées : 

a. le Luxembourg doit parvenir à la neutralité carbone d'ici 2030. 
b. le Luxembourg n'est pas trop petit pour faire la différence: l'évasion fiscale et             

les investissements dans les énergies fossiles doivent être stoppés. 
c. la justice climatique est synonyme de solidarité internationale et 

intergénérationnelle. 
d. si le système actuel ne peut pas répondre à nos demandes, nous avons besoin              

d'un changement de système. 
 
 


