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1. Il y a un monde seulement et une seule humanité1

De ce point d'observation lointain, la Terre peut ne pas sembler particulièrement 
intéressante.  

  

Mais pour nous c'est différent. Regardez encore ce petit point-là. 
C'est  ici. C'est notre foyer. Nous sommes ici.  
  
Sur ce petit point se trouvent tous ceux que nous aimons, 
tous ceux que nous connaissons 
tous ceux dont nous avons entendu parler, 
chacun des 108 milliards d'êtres humains qui ont jamais vécu  
a vécu sa vie sur ce petit point. 
 
Toute la somme de nos joies et de nos souffrances,  
des milliers de religions, d'idéologies  
et de doctrines économiques aux convictions assurées,  
tout être humain, tous les chasseurs et cueilleurs,  
tous les héros et tous les lâches,  
tous les créateurs et destructeurs de civilisations, 
tous les rois et tous les paysans,  
tous les jeunes couples d'amoureux, 
tous les pères et mères,  
tous les enfants pleins d'espoir, les inventeurs et les explorateurs,  

                                                 
1  La première partie du texte et du vidéo sont inspirés  par Carl Sagan “The Pale Blue Dot”, adaptement 
libre 
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tous les professeurs de morale,  
tous les politiciens corrompus, toutes les “superstars”,  
tous les “guides suprêmes”,  
tous les saints et pécheurs de l'espèce humaine ont vécu ici,  
sur ce grain de poussière suspendu dans un rayon de soleil.  
 
La Terre est toute une petite scène 
dans une vaste arène cosmique. 
Songez aux cruautés sans fin 
imposées par les habitants d'um recoin de ce pixel 
sur d'indistincts  habitants d'un autre recoin. 
 
Comme ils peinent à s'entendre, 
comme ils sont prompts à s'entretuer , 
comme leurs haines sont ferventes. 
Songez aux fleuves de sang  
déversés par tant de généraux et d'empereurs, 
afin que, nimbés de gloire et de triomphe, 
ils puissent devenir les maîtres temporaires 
d'une fraction d'un petit point. 
Nos postures, notre propre importance imaginée, 
l'illusion que nous avons une position privilégiée dans l'Univers 
sont mises en question par ce point de lumière pâle. 
Notre planète est un grain solitaire enveloppé 
par la grande nuit cosmique. 
Dans notre obscurité, dans toute cette immensité,  
il n'y a aucun signe  
qu'une aide nous viendra d'ailleurs  
nous sauver de nous-mêmes. 
 
La terre est le seul monde connu à abriter la vie. 
Il n'y a nulle part ailleurs, au moins dans un futur proche, où notre espèce pourrait migrer. 
Visiter? Oui. S'installer? Pas encore. 
 
Que vous le voulez ou non, pour le moment, c'est sur la Terre que nous prenons position. 
On a dit que l'astronomie est une expérience  
qui incite à l'humilité et fortifie le caractère.  
Il n'y a peut-être pas de meilleure démonstration  
de la folie des idées humaines  
que cette image de notre monde minuscule,  
prise à la distance de six milliards de kilomètres. 
 
Pour moi, cela souligne notre responsabilité  
de cohabiter plus fraternellement les uns avec les autres, et de préserver  
et chérir la seule maison que nous ayons jamais connue. 
 
Avons-nous peut-être oublié notre stratégie de survie,  
la plus ancienne et la plus expérimentée? 
La seule qui a toujours fonctionné, 
c'est-à-dire être responsables du présent 
en regardant tout spécialement à l'avenir 
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Comme famille humaine il nous faut choisir si être égoïstes et à courte vue 
ou bien devenir une humanité, ouverte à la collaboration 
compatissante et visionnaire. 
 
Et nous sommes en train de prendre position non seulement  
sur l'avenir de la famille humaine. 
30 millions d'espèces animales vivent avec nous. 
Elles n'ont pas de passeport, 
elles ne peuvent ni voter ni parler aux sommets mondiaux sur le changement climatique.  
Les animaux, toutes les créatures non humaines sur la Terre, 
n'ont jamais tweeté. 
Elles sont toutes confiées à notre responsabilité humaine.  
 
 
Un regard rapide sur le monde nous permet d'entrevoir quelques faits symptomatiques: 
 
2. Le nombre des réfugiés dans le monde a augmenté. Au début de 2016, 65 millions de 
personnes ont été chassées de force de leurs maisons, elles étaient 60 millions an 2015. Plus 
de 21 millions ont été classées comme réfugiées. Les gouvernements et les opinions 
plubliquent ne comprennent ni la complexité ni l'ordre de grandeur de ce phénomène qui 
persiste, et qui ne fera que croître au cours des 20 ou 30 prochaines années. 
 
3. L'accord global sur le changement climatique est entré en vigueur. 
Le traité négocié à Paris en 2015 a été ratifié en 2016 par 118 des 194 pays qui ont signé 
d'autres nouveaux engagements pour lutter contre le réchauffement global. Un des objectifs 
principal de l'accord est celui de favoriser le passage aux énergies à faible émission de 
carbone.  
A ce point, aucun pays dans le monde ne peut faire marche arrière.  
 
4. Le commerce global a relenti. En 2016, le commerce mondial a enregistré la plus faible 
croissance du début da la crise financière dans presque tous les continents. 
À l'exeption de l'Asie qui mantient le primat de la croissance économique, ensemble avec 
plusieurs grands pays qui croissent à des taux d'environ 7% ou 8% par an.  
 
5. Nous sommes tous sur le web. 
De plus en plus de gens sont connectés avec des téléphones portables; 
pour la première fois, plus de gens ont accès à un téléphone portable  
à l'électricité ou à l'eau propre. 
Bientôt, il en sera ainsi même pour l'accès à Internet.  
 
6. Un tiers de l'humanité a moins de vingt ans.  
Dans environ 40 pays africains, les jeunes dépassent la barre des 50% de la population. 
Ils sont moins de 20% dans les 30 pays les plus développés. Au même temps dans certains 
pays il a de plus en plus des personnes  âgées. L'Italie est le troisième État avec le nombre 
plus élevé de personnes âgées du monde, mais les services d'assistance et les ressources, 
déjà insuffisantes, diminuent. Ce trend risque de rendre ce problème irréversible et de 
manquer l'enième opportunité économique.  
 
7. On a besoin de 600 millions d'emplois productifs dans les 10 prochaines années.  
Un tiers des 1,8 milliards de jeunes du monde entier ne sont ni employés ni étudiants. 21 
millions  de personnes sont victimes du travail forcé dans un état d'esclavage. 
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8. Une personne sur trois n'a pas d'accés à la toilette. 
2,5 millards de personnes n'ont pas d'accès à la toilette, et près de 1 milliard défèquent  à 
l'aire libre. 
C'est la donnée la plus impressionnante et scandaleuse de toutes les maladies qui tuent des 
innocents dans toutes les parties du monde.  
 
9. La plupart des plus pauvres du monde vit en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud, 
mais la pauvreté extrème est en déclin partout dans le monde. Au lieu de cela l'inégalité 
extrème augmente. En 2016 les huit personnes plus riches du monde ont accumulé plus de 
richesse que l'ensemble de la moitié la plus pauvre du monde. 
 
10. D'ici à 2030, les deux tiers de l'humanité vivront dans la ville. Chacune des 12 plus 
grandes aires urbaines du monde compte plus de 15 millions d'habitants. En Asie, Delhi, 
Shanghai et Pékin ont triplé leur population en 25 ans. 
Aujourd'hui, plus de la moitié de la population mondiale vit déjà dans les villes, et les villes 
représentent plus de 80% du PIB mondial.  
 
11. Deux milliards de personnes abusent de substances. Le tabagisme a augmenté dans 
plus de 20 pays qui ont des revenus faibles ou moyens. Par exemple en Indonésie, en 2016, 
les fumeurs étaient plus de 70 millions, soit 30% de plus qu'en 2015. Le tabac tue 6 millions 
de personnes par an, une personne tous les 6 secondes. 230 millions abusent de drogues 
illicites et beaucoup de drogues pharmaceutiques. 230 millions de personnes abusent de 
l'alcool, qui cause directement 100.000 morts par an et millions de morts innocents. En 
général, la dépression et le malheur, causés par la consommation de tabac, alcool et 
drogues, augmentent dans un grand nombre de pays. 
 
12. Un grand nombre d'économies se transforment. En 2016, 137 nations ont réalisé 283 
réformes économiques, soit plus de 20% de plus par rapport à 2015. 54 des pays les plus 
pauvres ont réalisé 113 réformes économiques radicales.  Certaines nations se tournent vers 
l'économie circulaire, l'économie du partage et abandonnent le capitalisme dérégulé. 
Curieusement ce ne sont que quelques pays riches, mais dans une crise économique grave, 
qui sont devenus des conservateurs obstinés et disent non à n'importe quelle réforme.  
 
13. La solidarité internationale a atteint des niveaux records. Plus de 60 gouvernements, au 
Nord comme au Sud du monde, aident autres pays en voie de développement. Pour la 
première fois l'aide publique au développement a dépassé 130 milliards de dollars, donc une 
augmentation de 6,9% par rapport à 2015. L'aide aux réfugiés a doublé de 6 à 123 milliards, 
même si elle représente seulement 1,7% du total des aides internationales. 
 
14. Il y a de plus en plus une complexité difficile à comprendre. Alors que la globalisation 
entre dans tous les détails de la vie de chacun, la complexité de la politique nationale et 
internationale augmente à tout moment. Malheureusement augmentent les réponses 
populistes/superficielles, qui, consciemment ou par ignorance, prétendent que le solutions 
sont simples et n'exigent aucune compétence spécifique et qu'il suffit l'honnêteté et la 
bonne volonté. Alors que nous demandons tous des professionnalités de plus en plus 
spécialisées dans tous les activités humaines, il y a beaucoup de gens qui acceptent ou 
veulent que la politique soit le seul espace où n'importe qui peut dire ce qu'il pense et 
gouverner même sans rien savoir. Donc 2016 n'a pas été un annus horribilis. La réalité de 
2017 est riche de points positifs et de points négatifs. Il y a la satisfaction d'avoir atteint des 
résultats et aussi des défis auxquels il faut faire face d'urgence en 2017. 



5 
 

Plus que jamais le monde est affamé de changement social et d'innovation économique 
efficace.  
Les grands esprits et les grands coeurs engagés dans l'avenir de la justice et de la progression 
vers un développement durable avec un bonheur généralisé, peuvent faire une grande 
différence pour une humanité nécessiteuse. 
 
La leçon la plus importante que j'ai appris dans mon service civil international au cours de 
35 années dans 135 pays du monde est que tous les enfants du monde sourient dans la 
même langue: 
c'est la langue de l'ESPOIR. 
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