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SHORT NEWS

Psychothérapie : vers une prise en charge

(lc) – Alors que la santé mentale est en train de devenir une 
préoccupation prépondérante dans le contexte pandémique, le 
Luxembourg s’avance enfin à très petit pas vers une prise en charge 
des soins psychothérapeutiques. Ce qui est une normalité dans nos 
pays voisins pourrait donc bientôt devenir une réalité ici. Car cette 
semaine, le règlement grand-ducal « portant réglementation des 
relations entre la Caisse nationale de santé (CNS) et le groupement 
représentatif de la profession de psychothérapeute » a finalement 
vu le jour. Après d’âpres batailles entre la CNS, le groupement des 
psychothérapeutes, Fapsylux, le gouvernement et le Conseil d’État, 
ce règlement permettra enfin d’avancer vers des psychothérapies 
remboursées par la CNS. La dernière étape à franchir sera pourtant 
la plus délicate : la définition des actes à rembourser et leur prise en 
charge par l’assurance maladie. Vu que ce sont la CNS et la Fapsylux 
qui devront procéder à cette tâche, ce n’est pas encore gagné. 
Toutefois, le ministre de la Sécurité sociale Romain Schneider « invite 
les parties prenantes à avancer rapidement », et cela dans l’intérêt 
surtout des assuré-e-s. 

Youth for Climate gewinnt Präis Hëllef fir d’Natur 

(ja) – Am vergangenen Mittwoch, dem 24. Februar, wurde der Präis 
Hëllef fir d’Natur an die Klimaaktivist*innen von Youth for Climate 
Luxembourg vergeben. Die Jugendlichen, die sich seit 2019 vor 
allem mit Demonstrationen und Aktionen hervortun, wurden für ihr 
Engagement im Kampf gegen die Klimakrise ausgezeichnet. Bei der 
Preisverleihung, die live aus dem Naturmuseum gestreamt wurde, 
betonten die Laureat*innen die Dringlichkeit der Klimakrise. Dabei 
wiesen sie auf viele Lücken in der luxemburgischen Klimapolitik hin, 
unter anderem auf die Investitionen des Pensionsfonds in die fossilen 
Energiefirmen Shell und BP. Ihre Rede beendeten die jugendlichen 
Klimaaktivist*innen mit den Worten „Es wird vielleicht Zeit, die 
Wissenschaft und uns ernst zu nehmen, anstatt nur so zu tun, als 
ob.“ Umweltministerin Carole Dieschbourg und Kulturministerin 
Sam Tanson (beide Déi Gréng) lobten das Engagement von Youth 
for Climate und versprachen Besserung. Der Preis wird seit 1988 in 
Zusammenarbeit mit dem Museum für Naturgeschichte, der Stiftung 
Hëllef fir d’Natur sowie dem Kultur- und dem Umweltministerium 
vergeben.

DéveloppemeNt Durable

Circulez, valorisez, 
positivez !
raymond Klein

L’économie circulaire est-elle la 
réponse à l’empreinte écologique 
démesurée du Luxembourg ? Les 
belles déclarations ne peuvent 
remplacer les douloureuses 
décisions à prendre.

« Pas huit, mais six planètes… » 
Le communiqué du Conseil supé-
rieur pour un développement durable 
(CSDD) à l’occasion de l’« overshoot 
day » luxembourgeois a laissé une 
mauvaise impression. Selon le calcul 
standardisé de l’empreinte écolo-
gique, dès le 15 février de cette an-
née, le Luxembourg aurait épuisé la 
part de ressources mondiales qui lui 
revient et vivrait « à crédit » (woxx 
1619). En expliquant 
qu’il fallait retran-
cher les ressources 
consommées par 
les frontaliers-ères 
et les secteurs tour-
nés vers l’exporta-
tion, le CSDD a pu 
donner l’impression 
qu’il relativisait 
la voracité en res-
sources de la socié-
té luxembourgeoise.

Pourtant, critiquer 
le Conseil sur ce point est un peu in-
juste – son communiqué, tout comme 
les déclarations de son président Ro-
main Poulles sur 100,7, présentait 
clairement la consommation de res-
sources particulièrement élevée du 
Luxembourg comme un problème. 
Interrogé sur le ralentissement de 
cette consommation due à la Covid, 
Poulles a expliqué judicieusement 
qu’une telle baisse de l’utilisation 
de ressources de quelque cinq pour 
cent était ce qu’il nous fallait pour ré-
soudre les crises écologiques. Et de 
rajouter que cela n’était pas faisable 
avec le système actuel : « Il nous faut 
un nouveau modèle économique. »

Le président du CSDD – et chef 
d’entreprise – Romain Poulles vou-
drait-il abolir le capitalisme ? Ou, plus 
modestement, appelle-t-il à rempla-
cer la société de consommation par 
un système économique orienté vers 
la sobriété et l’équité ? Non, la solu-
tion promue par le Conseil est plu-
tôt technologique que politiquement 
radicale : il s’agit du recours à l’éco-
nomie circulaire. Rappelons que de-
puis un certain nombre d’années, ce 

nouveau concept fait partie de la pa-
noplie du greenwashing – le patronat 
l’aime parce qu’il est « business-frien-
dly », la politique parce qu’il permet 
de « positiver ». Mais en examinant 
de plus près ce qui se cache derrière 
le label d’économie circulaire, on est 
la plupart du temps déçu (woxx 1428).

Sept chevreaux pour  
sauver le monde

Pourtant, les « sept principes de 
l’économie circulaire » présentés par 
le CSDD à la mi-février ne s’exposent 
guère à une investigation critique. 
Comment être contre un modèle éco-
nomique qui s’affiche « systémique et 

holistique », favorise 
« santé, bien-être et 
impacts positifs » et 
donne la « priorité 
à la diversité » ? Au-
trement dit, les prin-
cipes définis par le 
Conseil sont telle-
ment vagues qu’ils 
ne veulent rien dire. 
Doivent-ils vraiment 
contribuer à la tran-
sition économique, 
ou leur utilité princi-

pale est-elle de faire diversion ?
Interrogé sur la nécessité de 

consommer moins, Poulles a en tout 
cas esquivé en renvoyant à l’écono-
mie circulaire – qui permettrait une 
utilisation plus intense et partagée 
des produits, complétée par leur recy-
clage… Quant aux mesures à prendre 
pour réduire les émissions, par 
exemple dans le secteur de l’aviati-
on, le président du CSDD a évoqué les 
nombreux aspects du problème et la 
responsabilité de tout un chacun – et 
évité de se prononcer en faveur d’une 
taxation du kérosène.

Le discours sur l’économie circu-
laire suggère que des déclarations 
d’intention et des dynamiques tech-
nologiques et entrepreneuriales suf-
firont à surmonter les crises écolo-
giques. Pas besoin alors de réfléchir 
sur un style de vie plus sobre ni sur 
un encadrement strict des activités 
économiques – comme énoncé dans 
les principes, ce « modèle écono-
mique disruptif » crée de la valeur 
économique, écologique et sociale 
« par sa nature ». Un raisonnement 
imparable parce que… circulaire.
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 Nato, Nachilfe und Noise 

Vous aimez froisser le papier du woxx, mais une fois la lecture 
achevée, vous avez envie de plus ? Alors rendez-vous sur 
www.woxx.lu et découvrez nos articles exclusifs en ligne !
Grüne Militärpolitik: Nato wirkt! In der Chamber wurden am 
vergangenen Freitag weitere Ausgaben für Nato-Infrastrukturen 
beschlossen. Luxemburg verwickelt sich immer stärker in die 
Aufrüstungslogik der westlichen Staaten. woxx.eu/grengnato
Braucht das Justizministerium Nachhilfe in puncto LGBTIQ-
Inklusion? Was hat es mit dem ominösen „autre parent de 
naissance“ auf sich, der in den letzten Wochen für derart viel 
Aufregung gesorgt hat? Wir haben uns den Gesetzesentwurf 
7674 genauer angeschaut und haben jetzt – trotz Erklärungen des 
Justizministeriums – mehr Fragen als zuvor. woxx.eu/nachilfe
Thurston Moore : By the Fire Le dernier disque en date du poète 
noise et cofondateur des légendaires Sonic Youth reflète bien 
l’étendue de ses capacités : de l’intime vers le spectral, tout est sur 
« By the Fire  woxx.eu/bythefire
CCDH : le gouvernement résiste aux recommandations La Com-
mission consultative des droits de l’homme (CCDH) vient de publier 
son rapport sur « La crise sanitaire et ses conséquences : quels impacts 
sur les droits humains ? ». Et le moins qu’on puisse dire, c’est que la 
pandémie ne frappe pas que la santé corporelle. woxx.eu/ccdhcovid
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