
CHAPITRE VIII

MA VISION DU MONDE

On  me  reproche  parfois  d’être  un  peu  pessimiste  mais  apparemment  les  grands 

penseurs ou philosophes sont eux aussi, peu optimistes ! En aucun cas je n’imagine une fin du 

monde ou de l’humanité mais plutôt la fin d’un système car celui-ci est contre nature. Il me 

semble que l’avenir  de l’homme n’est  pas dans la course au toujours plus,  cette dernière 

entraîne plutôt sa perte. Je l’ai déjà écrit, les plus gros problèmes de l’être humain sont son 

attirance pour le pouvoir, son manque de capacité à se remette en question, sa naïveté et la 

recherche des limites.

Que cela soit dans les pays développés ou sous-développés, les luttes pour le pouvoir 

sont  féroces,  acharnées  et  le  peuple  en  subit  généralement  les  conséquences.  A l’échelle 

mondiale,  je  constate  que  les  pays  développés  dominent  mais  surtout  exploitent  les  pays 

pauvres et je vais jusqu’à dire : si nous sommes riches c’est parce qu’ils sont pauvres ! Il en 

est de même concernant le monde animal, par exemple, le lion règne en maître dans la savane 

africaine car il est fort, puissant, il tire donc partie des plus faibles ! En traversant le continent 

africain, je l’ai clairement ressenti, les richesses naturelles alimentent les pays développés qui 

ont les moyens matériels et financiers de les exploiter ; le peuple (les travailleurs) est soumis ! 

Comme ces gens se contentent de peu, on abuse d’eux, de plus, il  n’est  pas rare que les 

entreprises étrangères (les investisseurs), en cas de revendications sociales, aillent s’installer 

ailleurs.  Ce  qui  les  intéresse,  ce  sont  les  bénéfices  qu’ils  peuvent  en  tirer  sans  vision 

humaniste. Il paraît bien difficile, à travers le monde, d’associer capitalisme et humanisme ! 

Cependant, ces dernières années, se sont dessinées quelques nouvelles orientations comme le 

commerce  équitable  et  les  mouvements  alter  mondialistes,  ….  Les  pays  développés  ont 



toujours leurs régions d’influence. A ce sujet, certains chefs de village d’Afrique de l’Ouest 

m’ont  confiés  leurs  inquiétudes  quant  à  l’expansionnisme  américain  dans  cette  partie  du 

continent. Les positions (politiques, stratégiques) que prennent certains pays développés pour 

assurer leur approvisionnement en pétrole, par exemple, sont très intéressées : les Français en 

Angola, les américains en Colombie, les Chinois au Soudan…. Il en est de même concernant 

l’expansionnisme religieux (les guerres du Cachemire et du Soudan en témoignent). Derrière 

tout cela, on trouve une lutte pour le pouvoir. Au cours de mon voyage, je me suis rendu 

compte, en Indonésie par exemple, que des peuples de religions différentes cohabitent bien 

mais dès qu’il y a des intérêts en jeu et avec parfois l’appui des super puissances, des conflits 

peuvent éclater ; la guerre en ex-Yougoslavie en est un bon exemple.

J’ai constaté, en Australie et en Afrique, par exemple, que “l’homme blanc” (le colon) 

impose son mode de pensée et son savoir sans se remettre en question, subissant des échecs 

cuisants. Cela est le cas dans les parcs nationaux australiens où il a été décidé d’arrêter le 

brûlage pour protéger l’environnement. Depuis des siècles, le peuple aborigène utilisait le feu 

pour que les kangourous puissent s’alimenter d’herbe fraîche. Du fait de l’absence de brûlage, 

la  savane  est  devenue de  plus  en  plus  dense  et  sèche  et  donc  plus  sensible  aux  risques 

d’incendies, des feux gigantesques ont ravagé le pays. Le gouvernement australien, dans le 

cadre de ses plans d’aide aux communautés aborigènes a fait construire de petites habitations 

pour  les  plus  démunis.  Sur  le  principe  l’idée  était  bonne  mais  en  pratique,  la  taille  de 

l’habitation ne correspondait pas du tout au besoin de ce peuple qui depuis des siècles vit en 

communauté. De plus ces gens n’étant pas habitués à entretenir le matériel ont rapidement 

utilisé les portes et fenêtres pour se chauffer ! Ayant l’habitude de vivre une vie de nomade, il 

était bien difficile de se sédentariser ; beaucoup d’habitations restaient vides ! En traversant le 

continent  africain,  j’ai  vu  de  multiples  exemples  qui  montrent  que  certains  plans  de 

développement  élaborés  par  les  pays  développés  sont  inapplicables  ou inefficaces !  On a 



souvent  oublié  de  prendre  en compte  la  différence  culturelle  et  d’analyser  réellement  les 

besoins  qu’exprimaient  ces  peuples.  C’est  comme  cela  qu’en  installant  des  cabines 

téléphoniques on supprime ce lieu de rencontre que constituait le centre téléphonique (petit 

commerce), on y discutait entre amis et l’on y racontait les histoires du quartier. D’ailleurs, au 

Sénégal, par exemple, ces cabines sont bien peu utilisées. L’installation de l’eau courante n’a 

pas  que  des  effets  positifs :  les  villageois  n’ont  pas  toujours  les  moyens  financiers  pour 

subvenir aux réparations (très coûteuses) et n’ont plus l’occasion de se rencontrer au point 

d’eau. En effet, chez le peuple Zulu, la rivière ou le puits était le lieu idéal pour trouver une 

femme à marier ! Au nord du Kenya, dans un tout petit village on m’a parlé d’une invention 

au premier abord géniale :  un four solaire. L’idée émanait d’un Scandinave qui souhaitait 

lutter contre le problème de la déforestation. Les habitants de cette région ayant l’habitude 

depuis des millénaires d’aller chercher leur bois de chauffage, ils ont bien du mal à changer 

leur tradition, le four était à l’abandon ! Il en est de même concernant tout le matériel installé 

durant  l’époque  coloniale,  bon  nombre  d’infrastructures  sont  aujourd’hui  tombées  en 

décrépitude, tout simplement par manque d’entretien. Dans mes conférences, je cite l’exemple 

de l’exploitation forestière au Malawi dans les montagnes de l’est du pays où, à l’époque de la 

colonisation anglaise, on débardait le bois (en tronc entier) par câble et on le transformait 

mécaniquement dans la vallée. Aujourd’hui, faute d’entretien, ce câble s’est détérioré et les 

bûcherons coupent et transforment manuellement le bois, le transportant à dos d’homme : des 

tâches usantes, presque surhumaines.

L’apport de lait en poudre en Afrique a posé également d’énormes problèmes puisque 

les biberons étaient préparés avec de l’eau souillée alors que le lait maternel était aseptisé. 

Toutefois,  les  organisations  non  gouvernementales  ont  su  se  remettre  en  question : 

aujourd’hui, les aides sont beaucoup plus ciblées et fonction des besoins ; une évolution très 

positive.



En Europe de l’est, dans les ex pays communistes, je prenais du plaisir à discuter en 

compagnie  des  jeunes  assis  aux  terrasses  des  cafés,  j’ai  compris  que  le  changement  de 

système (du communisme au capitalisme) s’est fait sans transition engendrant un “capitalisme 

sauvage” sans garde fou. Certains jeunes sont déconcertés de voir à quelle vitesse les valeurs 

se perdent. Un peuple assisté depuis des décennies ne peut pas du jour au lendemain prendre 

des initiatives. Ainsi, seuls les plus opportunistes s’en sortent !

J’ai également découvert que l’être humain est naïf, ceux qui ont le pouvoir savent en 

profiter pleinement. En voyageant en bateau, sur le fleuve Amazone au Brésil, j’ai constaté 

que les voyageurs les plus démunis payaient le tarifs fort ; il s’agit bien souvent d’indigènes 

qui  ne  voyagent  qu’exceptionnellement  et  vivent  au  cœur  de  la  forêt :  on  profite  sans 

vergogne de leur naïveté ! Au Québec, pays développé, les politiques utilisent fort bien la 

naïveté des électeurs en montant les francophones contre les anglophones. En Tanzanie, j’ai 

eu la chance d’assister à la campagne électorale des élections présidentielles. Les partisans 

étaient transportés en camion, debout et entassés, jusqu’aux lieux de meeting ; on leur offrait 

un tee-shirt et une casquette, le tour était joué ! J’avais observé une situation similaire en 

argentine, là aussi, on offrait des tee-shirt et des coca-cola ! 

Je l’évoque souvent, à mon avis,  le plus gros problème de l’être humain,  c’est  de 

trouver  les  limites.  L’exemple  le  plus  probant  aujourd’hui,  c’est  la  contamination 

atmosphérique !  Que faut-il  faire pour convaincre les pollueurs ? Les enjeux économiques 

sont  tels  que  les  acteurs  semblent  perdre  la  raison.  On parle  de  taxer  les  pollueurs  pour 

financer  des  plantations  forestières  et  sauvegarder  des  morceaux  de  forêts  primaires 

susceptibles de capter le dioxyde de carbone. Les Canadiens ont exploité les forêts naturelles 

jusqu’à ce que les écologistes fassent pression sur les marchés internationaux des bois, il en 

est  de  même  pour  la  forêt  tropicale !  les  Australiens  continuent  d’exploiter  des  mines 

d’uranium sur des territoires aborigènes (parcs nationaux) jusqu’à ce que les communautés 



fassent appel à la justice ! Les exemples ne manquent pas ! Avant de voyager, je critiquais 

parfois les bois et les mouvements écologistes, aujourd’hui, je comprends beaucoup mieux 

leur utilité. Je critique souvent les médias mais dans ce cas précis, en diffusant l’information 

au grand public, ils engendrent des réactions qui font bouger nos dirigeants (pays développés). 

J’ai parfois bien du mal à comprendre comment l’être humain peut être aussi excessif, on le 

dit évolué et intelligent, moi, j’ai parfois des doutes !

En côtoyant différentes civilisations, j’ai constaté que dans les pays sous développés 

ou en voie de développement, on exploite bon nombre de phénomènes en se référant à de 

vieilles  croyances  alors  que  dans  les  pays  développés  tout  ou  presque  est  interprété  de 

manière scientifique laissant peu de place au côté spirituel. Il était parfois bien difficile pour 

moi de comprendre ou vivre intérieurement les rituels auxquels j’ai participé en Afrique ou en 

Asie, mon imaginaire n’avait pas l’habitude d’interpréter de tels actes. Alors que le peuple 

américain  aime  se  divertir  à  base  d’artifices,  dans  un  monde  souvent  imaginaire  et 

extravagant, les gens des pays sous-développés se distraient simplement, naturellement, sans 

artifice !

De retour en France, abreuvé par les médias, j’ai franchement eu l’impression que le 

monde était à feu et à sang. En voyageant, ne regardant que très peu les médias et côtoyant 

chaque jour la réalité, le monde m’est apparu relativement tranquille et serein : était-ce le fait 

que je ne faisais que passer et captais donc le positif ? Je pense sincèrement qu’à force de 

nous  présenter  des  mauvaises  nouvelles  on  a  une  image  déformée  du  monde. 

Commercialement parlant, il est plus rentable de diffuser des mauvaises nouvelles, le public 

étant plus fasciné par les faits divers que par les bonnes nouvelles ! Certains prétendent que 

l’on présente le monde de cette manière pour que chacun se sente bien chez soi en pensant 

que c’est pire ailleurs. Dans les endroits les plus reculés de la planète, on vit paisiblement, au 

rythme du soleil. Bon nombre de pays sont devenus indépendants mais économiquement et 



culturellement, la plupart semblent avoir été colonisés de nouveau. Je n’oublierai jamais ma 

visite au centre culturel français dans le petit village de MALI situé dans les montagnes du 

nord de la Guinée Conakry (Afrique de l’ouest). Il n’y avait pas d’électricité dans le village 

mais on avait trouvé le moyen d’installer une télévision, alimentée par un groupe électrogène, 

qui diffusait les actualités françaises. La grande majorité des jeunes rêvaient bien sûr d’aller 

vivre en France, pour eux c’était l’Eldorado, la terre promise ! Leur expliquer que la vie était 

beaucoup plus tranquille  en Afrique qu’en France ne servait  pas à grand chose :  on rêve 

toujours  de  ce  qu’on  n’a  pas !  Un  vrai  dialogue  de  sourds  puisqu’ils  idéalisaient 

complètement. A Abidjan, en Côte d’Ivoire, j’ai fait deux rencontres très intéressantes. La 

première avec une congolaise qui avait vécu quelques années en France et était de retour dans 

son  pays  car  l’ambiance  de  vie  africaine  lui  manquait :  la  joie  de  vivre,  le  soleil,  la 

fraternité…. Un témoignage très intéressant ! La seconde avec un jeune venu de la campagne, 

attiré par la vie trépidante de la capitale. En lui posant quelques questions, j’ai rapidement 

compris qu’à la campagne, sa vie était basique et monotone ; la vie en ville était pour lui 

synonyme de rêves et d’espoir. Il m’a même confié qu’il rêvait d’embarquer illégalement à 

bord d’un cargo qui le conduirait jusqu’en France, la terre promise !

La stratégie des pays développés me paraît assez claire : faire tout pour que les jeunes 

des pays sous développés rêvent de vivre en Occident ou en Amérique, de cette manière, ils 

forment de “bons supporters”. Pour continuer à dominer le monde, les super puissances, en 

agissant  de la  sorte,  entretiennent  un mythe,  récupèrent  les  cerveaux des  pays pauvres et 

entretiennent  leur  image pour  intervenir  plus  facilement.  Le  tout  étant  très  bien pensé  et 

orchestré !  Economiquement,  la  domination  apparaît  encore  plus  clairement,  le 

surendettement  et  dernièrement  la  mondialisation  ont  rendu complètement  dépendants  les 

pays sous développés. L’avance qu’ont prise les pays développés au cours du vingtième siècle 

me semble, pour un bon nombre de pays irrattrapable.



Lors des derniers mois de voyage, notamment en traversant l’Europe de l’ouest,  je 

trouvais très démagogiques et un peu idéalistes les discours politiques qui prônaient le partage 

des richesses. Après les évènements du 11 septembre 2001, j’ai souvent entendu dire que les 

inégalités,  au  niveau  mondial,  en  étaient  la  cause.  A  mon  goût,  cette  analyse  n’est  pas 

forcément la bonne. Je pense que la dictature idéologique des pays développés (le capitalisme 

et  la  consommation)  exaspère  certains  fondamentalistes  religieux  qui  constatent  que  leur 

système,  leurs  idées,  leurs  valeurs  disparaissent  peu  à  peu.  On  parle  sans  cesse  de 

l’extrémisme  religieux  mais  rarement  de  l’extrémisme  capitaliste.  Les  pays  dominants 

imposent leur mode de pensée au reste du monde et cela commence fortement à déplaire ! 

Face  à  une  idéologie  forte,  la  force  et  les  armes sont  parfois  impuissantes,  la  guerre  du 

Vietnam l’a  montré !  La  politique  “va  t’en  guerre”  des  Etats  Unis  m’inquiète  beaucoup. 

L’anti-américanisme et en même temps l’anti-occidentalisme grandissent, je l’ai ressenti au 

cours  de  mon  voyage  dans  certains  pays.  Des  peuples  démunis,  désespérés  mais  forts 

mentalement et psychologiquement sont facilement manipulables et peuvent être redoutables ! 

Les  dirigeants  des  pays  développés  semblent  avoir  oublié  ce  que  sont  l’humilité  et 

l’humanisme !

Dans le passé, les “tout puissants” comme les Incas, les Egyptiens, les Romains et bien 

d’autres, n’ont, semble-t-il, eux aussi, pas su trouver les limites et rester humbles ! Faut-il 

manquer d’humilité et ne jamais se remettre en question pour pouvoir dominer ? N’est-ce pas 

la nature humaine et la vie en société qui font que les civilisations finissent par s’effondrer ?

L’avenir du monde ou plutôt de notre société, je le vois donc plutôt mal, je pense que nous 

avons  atteint  le  stade  du  sur  développement  et  que  nous  aussi,  nous  nous  effondrerons, 

n’ayant pas su trouver les limites du développement ! Avant mon voyage, je ne pensais et ne 

réfléchissais pas à tout cela, je n’avais ni la matière ni les capacités pour le faire. Mon voyage 



m’a donc enrichi d’une manière incroyable ; quel plaisir, aujourd’hui, de pouvoir discuter de 

l’avenir du monde.


