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2017, DANS UN MONDE MEILLEUR 

2018, DANS UN OPTIMISME LUCIDE 

 

Nous voilà dans un monde meilleur !   

Ou alors moins mauvais ;-) 

Bien sûr, nous ne vivons pas dans le meilleur des mondes, loin 

de là – le faudrait-il ? En revanche, nous vivons dans un monde 

qui s’améliore constamment ! 

Les accès à l’eau potable, à l’alimentation, aux soins et aux 

connaissances, entre autres, sont de mieux en mieux partagés. 

Il en résulte une augmentation nette de l’espérance de vie des 

êtres humains. En 2017, celle-ci a atteint 71 ans. Elle a donc 

augmenté de 20 ans depuis 1967 ! 

Les disparités sont encore fortes (59 ans pour un.e Africain.e 

contre 81 ans pour un.e Européen.ne), mais ces disparités sont 

en réduction : logiquement, ce sont les populations les plus en 

difficulté qui ont affiché les meilleures progressions. 

La mortalité des enfants en bas âge (moins de cinq ans) a 

presque diminué de moitié depuis l’an 2000 (de 7,3 à 4,3%) ! 

Dans le même laps de temps, la sous-alimentation a reculé 

encore davantage (de 23,3% à 12,9%). La mortalité des mères à 

l’accouchement a diminué nettement plus encore. 

Les grandes maladies sont de plus en plus circonscrites grâce 

au partage des médicaments et aux campagnes de prévention, 

l’information étant toujours la plus salvatrice des médecines. 

L’alphabétisation et l’enseignement sont désormais au service 

de 9 enfants sur 10, en ce qui concerne le niveau primaire (91% 

en 2015, soit une augmentation de 8% en 25 ans). Il n’y a 

presque plus, globalement (!), de différence d’accès à l’école 

entre filles et garçons. Ceci laisse présager un cercle 

vertueux dans la lutte contre le sexisme et pour la démocratie, 

mais aussi bien d’autres progrès à venir, dans tous les 

domaines, génération après génération. 
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De plus, l’accès à l’enseignement pour les filles, associé à la 

réduction des inégalités liées au genre, est la cause 

principale de la diminution de la croissance démographique, 

diminution qui devrait donc se poursuivre, probablement jusqu’à 

stabilisation de la population mondiale, puis légère 

décroissance. 

Enfin, il faut remarquer également, en ce début de siècle, une 

forte baisse du nombre de suicides (15%). 

Nous pourrions continuer encore longtemps. 

… 

Tous ces progrès sont largement étudiés – par les Nations unies 

notamment mais par tant d’autres également – de sorte que les 

solutions et les recettes sont maintenant connues. Elles 

continueront donc d’être largement diffusées et, selon toute 

vraisemblance, elles continueront de porter leurs fruits. 

Alors, pourquoi l’avenir nous fait-il peur ? 

Et, tout d’abord, pourquoi pensons-nous que 2017 était une 

mauvaise année ? 

Parce qu’il nous faut rester lucides. Et penser avec nuances.  

Être lucide, c’est bien entendu observer qu’il y a des reculs, 

des risques et des situations qui, malgré de grandes avancées, 

restent inacceptables. D’ailleurs, à en juger seulement par les 

guerres (qui n’ont jamais vraiment cessé depuis des milliers 

d’années), il est difficile de soutenir que le monde va 

« mieux ». En revanche, on peut aisément soutenir qu’il va 

« moins mal », au vu de tout ce qui précède et puisque le 

nombre de tués ne cesse de diminuer depuis plusieurs décennies. 

Quant aux risques de nouvelles guerres, même si l’on a le 

sentiment qu’ils régressent, nous devons admettre qu’ils sont 

bien là et qu’ils pourraient réduire à néant tous les succès 

précédents. Il en va de même pour d’autres types de 

catastrophes non liées à la guerre (catastrophes nucléaires, 

chimiques, climatiques surtout, tectoniques, météoritiques…).  
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L’embrasement du Moyen-Orient et du Proche-Orient, redoublé au 

début du siècle (suite aux attentats du 11 septembre 2001 mais 

aussi de nombreux mensonges américains et occidentaux) après un 

semblant d’accalmie dans les années 80 et 90, continue de tuer 

quotidiennement et massivement. Les conflits de cette région 

qui concentre l’essentiel des ressources mondiales en 

hydrocarbures (pétrole, gaz…) font peser une lourde menace ou, 

à tout le moins, planer une ombre sur le XXIème siècle et sur 

les suivants. 

Comment ne pas parler, au passage, des armes nucléaires ? 

Tandis que les États-Unis et la Russie semblent avoir abandonné 

la désescalade entamée avec le Traité de non-prolifération 

nucléaire (TNP, signé le 1er juillet 1968), d’autres pays 

trouvent dans l’abandon de cette promesse un prétexte pour 

continuer de s’armer (Iran, Israël, Corée du Nord…). Bien sûr, 

si l’on veut absolument voir le bon côté des choses, on dira 

que l’arme nucléaire a une fonction dissuasive, mais il faut 

surtout voir que c’est une arme à double tranchant, car nous 

savons que la folie s’empare parfois des êtres humains, y 

compris aux plus hauts niveaux de pouvoir. 

 

 

VICTOIRES CONTRE LES PARADIS FISCAUX 

N’oublions surtout pas les « violences froides », les violences 

du quotidien, celles de l’exploitation et de l’humiliation, 

celles de la frustration ou du ressentiment, de la haine ou du 

désespoir…  

L’incertitude monte avec l’injustice des grandes inégalités, 

qui atteignent des niveaux vertigineux. En 1960, les 20% les 

plus riches de la planète possédaient 70% des richesses. En 

2000, ils possédaient 90% des richesses. En 2015, ils 

possédaient 94,5% des richesses. En 2018, huit milliardaires 

possèdent, à eux seuls, autant qu’une moitié de l’Humanité (3,6 

milliards de personnes pauvres réunies). 

Aujourd’hui, alors que les plus riches laissent dormir 

l’essentiel de leur argent, une personne sur dix survit (mais 



4 
 

pour combien de temps ?) avec moins de deux dollars par jour. 

L’ONG OXFAM, dans un lourd rapport publié en janvier, illustre 

en détail comment les grandes entreprises et les plus fortunés 

alimentent la crise des inégalités en éludant l’impôt, en 

réduisant les salaires et en influençant la politique pour 

leurs intérêts particuliers de court terme. Le même rapport 

évalue à 100 milliards de dollars par an minimum l’argent perdu 

par les pays pauvres en raison de l’évasion fiscale. 

La montée des extrêmes, que beaucoup craignent au niveau 

idéologique, ne serait-elle donc pas déjà inscrite dans les 

chiffres au niveau socio-économique ? Cette nouvelle donne 

géopolitique ne constituerait-elle pas le plus dangereux des 

cocktails (molotov ou nucléaire) ? 

Être lucide, c’est aussi positiver, tout en continuant à se 

battre. Justement, la lutte contre les paradis fiscaux, a 

beaucoup progressé ces dernières années (grâce notamment au 

Consortium international des journalistes d’investigation et 

aux enquêtes Swissleaks, Luxleaks, Paradise papers…). Cette 

lutte éclaire d’une lumière crue la possibilité de récupérer un 

jour des masses incommensurables d’argent kidnappé et endormi. 

Être lucide, c’est continuer à regarder vers l’avant tout en 

jetant un œil dans le rétroviseur de temps en temps. 

Un rapide coup d’œil dans le rétroviseur nous rappelle que, 

même si le monde continue d’aller mal, nous venons de loin, 

très loin. On y voit aussi que nous avons beaucoup 

d’anniversaires à fêter ! Commençons par l’un des plus 

évidents, en cette année 2018 : la vague 1968 a 50 ans, avec 

ses 1001 manifestations réprimées dans le sang, au Japon, au 

Pérou, au Mexique, aux États-Unis, au Canada, en 

Tchécoslovaquie communiste, en Italie, en Pologne, en Irlande 

du Nord, en France ou encore au Sénégal, sans parler du Nigéria 

étouffant, selon une certaine « malédiction du pétrole », toute 

la région du Biafra. 

Les États-Unis sont marqués par les luttes internes (contre la 

guerre au Vietnam, pour les droits civils des « noirs », contre 

les discriminations et spoliations des indiens ou « natifs »…), 

mais aussi par la guerre elle-même (dont la fameuse offensive 
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du Têt), par l’assassinat de Martin Luther King, celui de 

Robert « Bobby » Kennedy (frère de JFK), de fortes tensions 

avec la Corée du Nord, la prise d’Alcatraz par l’American 

indian movement, l’accident d’un bombardier nucléaire au 

Groenland, la perturbation de l’élection de Miss Amérique par 

l’intervention de 400 féministes du Radical women movement, les 

protestations d’athlètes « noirs » sur les podiums des JO de 

Mexico, la voix et le piano de Nina Simone sur des scènes de 

plus en plus grandes… 

Ailleurs dans le monde, les événements extraordinaires se 

succèdent également. Par exemple : les premiers attentats de la 

Fraction armée rouge (appelée « bande à Baader et Meinhof ») en 

Allemagne (34 victimes en 30 ans : politiciens, policiers, 

militaires, patrons de grandes entreprises, anciens nazis…), la 

mort d’un million de personnes environ (dont 32.000 en France) 

des suites de la grippe dite « de Hong-Kong », la condamnation 

de l’usage de la pilule contraceptive par l’Église catholique, 

la tentative d’assassinat (presque réussie) contre Andy Warhol 

par une militante féministe, les débuts d’une guerre civile en 

Irlande du Nord… 

Mais 1968 voit aussi le monde s’enthousiasmer, avec la première 

greffe du cœur, la naissance du Club de Rome (qui institue le 

concept de développement durable et entame une remise en cause 

de la croissance), la signature du Traité de non-prolifération 

(TNP) destiné à réduire le nucléaire partout dans le monde, la 

première mission spatiale habitée derrière la face cachée de la 

lune (Appolo 8), mais aussi, symboliquement, la sortie en salle 

de « 2001, l’odyssée de l’espace », « L’œuvre au noir de 

Yourcenar, le premier concert de Led Zeppelin, le non moins 

phénoménal album blanc des Beatles ou encore la fin du chantier 

pharaonique de déplacement du temple égyptien d’Abou Simbel en 

prévision de l’inondation qui devait être provoquée par la 

construction du barrage d’Assouan… 

En Belgique, pendant ce temps, c’est « l’affaire de Louvain ». 

Les étudiants flamands, qui défilent en scandant « Walen 

buiten ! » (« Les Wallons, dehors ! »), obtiennent la scission 

de l’Université, qui conduira à la création de l’actuelle 

Louvain-la-Neuve, conçue de manière un peu utopique et destinée 
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à devenir l’une des plus renommées au monde. Pari gagné, à la 

fois pour l’UCL et pour les Wallons. Comme quoi, il est souvent 

possible de sortir de la crise par le haut. 

 

1968 fut donc une année radicale. Et 2018 ? 

 

Les événements précités ont jeté les bases d’un monde nouveau. 

Presque toutes les manifestations en question ont, au minimum, 

conduit les gouvernements à infléchir leurs politiques : voir, 

par exemple, le Printemps de Prague en Tchécoslovaquie, les 

« accords de Grenelle » en France (relèvement des salaires, 

renforcement de la Sécu…) ou la reconnaissance des droits 

civils pour tous aux USA. Faut-il dès lors s’inspirer de cette 

année à la fois héroïque et tragique ? Difficile à dire ! 

Quoique. Oui, inspirons-nous. 

De toute façon, nous aurons encore à rencontrer diverses formes 

de radicalités. Ce n’est d’ailleurs pas par hasard si les 

publications sur le ou les radicalisme(s) pleuvent sur les 

librairies et noient le web. Pour n’en citer qu’une, le dernier 

numéro de Coaxions, revue gratuite (en pdf sur cainamur.be) a 

pour atout principal sa bibliographie riche et variée, bourrée 

de pistes pour découvrir non seulement les radicalités mais 

aussi, en filigrane ou en « négatif », l'extrême centrisme, ce 

redoutable fanatisme du statu quo. 

Même si des attentats et des bombardements font partie de la 

toile de fond de ce dossier, il s’agit bel et bien d’un thème 

vivifiant, 100 ans après la guerre que l’on dit « Première 

mondiale », 90 ans après la crise économique de 1929, 80 ans 

après le début de la guerre que l’on dit « Seconde » et 

dernière à être « mondiale », 70 ans après la première guerre 

israélo-arabe et la Déclaration des droits de l’Homme, 60 ans 

après le prétendu « Grand bond en avant » de Mao mais aussi 

diverses guerres dans le monde arabe (Liban, Irak, Algérie…), 

sans oublier, en Belgique, l’espoir scientifique matérialisé et 

suscité par l’Atomium, 50 ans après la vague 68, presque en 

même temps que le début de l’occupation de toute la Palestine 

par Israël et la fin du Che (67) ou encore le premier pas sur 

la Lune (69), les « hasards » de la rumeur d’Orléans et le 
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boueux mais légendaire Woodstock, 40 ans après les grandes 

crises pétrolières (79), la "Révolution" iranienne mais aussi 

Starmania (plus si fiction que ça), 30 ans après la chute de 

l’URSS et du mur de Berlin (89), 20 ans après l’échec et la 

dénonciation de l’OMC dans les rues de Seattle (99), 10 ans 

après le bombardement massif du Liban (2006), 1 an après la 

paix en Colombie, quelques jours après la mort de la chanteuse 

et militante nord-irlandaise Dolorès O'Riordan... 

 

POURQUOI NOUS DÉTESTONS LA POLITIQUE… 

En Belgique, 2018 est une année électorale (élections locales) 

et 2019 le sera également (élections régionales, fédérales et 

européennes). En attendant, l’année 2017, même sans élection, a 

été, à sa façon, une année très politique (voire anti-

politique), avec plusieurs affaires de corruption (celle de 

Publifin, qui concerne tous les partis au pouvoir et surtout le 

PS, celle du Kazakhgate concernant plusieurs élus MR, celle du 

Samusocial concernant principalement le PS bruxellois…). 

Les Belges ont donc des raisons d’être dépités et méfiants. 

Mais le reste du monde en a peut-être de meilleures. Faites le 

bilan 2017 (dans l’ordre chronologique) : attentat en 

discothèque à Istanbul, feux de forêts exceptionnels au Chili, 

crise économique et pillages au Mexique, concentration du 

pouvoir en Turquie, sortie de l’UE pour le Royaume-Uni, 

victoire d’un parti nationaliste connu pour sa haine des 

musulmans en Inde, sortie des USA hors de l’accord de Paris sur 

le climat… 

Nous ne sommes qu’en juin. Poursuivons : surenchère de 

déclarations inquiétantes entre les présidents américain et 

nord-coréen, affrontements entre suprémacistes et antiracistes 

aux USA, bombe dans le métro de Saint-Petersbourg, attaque 

chimique au gaz sarin dans la province d’Idlib en Syrie, 

attentat à la sortie d’un concert à Manchester, effondrement 

d’une tour de logements sociaux (en raison de son mauvais état) 

dans l’un des quartiers les plus riches de Londres, embargo 

contre le Qatar accusé de soutenir le terrorisme, répression 



8 
 

d’une manifestation contre la corruption en Russie, accession 

du Front national au second tour des élections françaises… 

Nous voilà en août. Finissons-en : persécutions contre la 

minorité musulmane des Rohingyas en Birmanie (dans 

l’indifférence de la présidente Aung San Suu Kyi, lauréate du 

Prix Nobel de la paix quelques années auparavant), 

contamination au Fipronil de millions d’œufs, simulacre 

d’élection au Rwanda, séisme au Mexique, victoire électorale 

pour l’extrême droite allemande (13% au Parlement), simulacre 

d’élection et violences au Kenya, feux de forêts exceptionnels 

au Portugal et en Californie, interventions violentes de la 

police espagnole contre l’organisation d’un référendum en 

Catalogne, fusillade record (59 tués, 500 blessés) lors d’un 

festival country à Las Vegas, révélations concernant la torture 

et l’esclavage de migrants sub-sahariens en Lybie. Ce sera 

tout, merci ! 

Que tout cela ne nous empêche pas de voir le positif, même si 

l’actualité 2017 ne semble pas avoir été généreuse de ce côté : 

dépôt et fonte de milliers d’armes en Colombie pour souder la 

paix, défaite militaire de l’État islamique au Proche-Orient, 

condamnation de Google pour abus de position dominante aux USA, 

chute de Mugabe au Zimbabwe, nouvelle diminution du nombre de 

tués sur les routes en Wallonie… 

Les médias de masses ne montrent pas beaucoup ce qui se passe 

bien (pour le citoyen ordinaire), surtout si cela ne survient 

que petit à petit. Ou alors seraient-ce les citoyen.ne.s qui ne 

liraient pas ces nouvelles-là ? Les journalistes, dit-on, ne 

parlent pas des trains qui arrivent à l’heure. Ce n’est qu’à 

moitié vrai et, quand les journalistes parlent des trains en 

retard, ce n’est pas par goût sadique de la mauvaise nouvelle : 

c’est surtout parce que les journalistes cherchent ce qui est 

extraordinaire.  

Les journalistes veulent augmenter les connaissances sur le 

monde grâce à des faits nouveaux et surprenants (« news »). Ils 

ne donnent donc que rarement un aperçu fidèle de la réalité et, 

au contraire, ne livrent, bien souvent, « que » les bribes de 

petites réalités exceptionnelles qui entrent en totale 
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contradiction avec la réalité globale et essentielle – ce qui 

n’est déjà pas si mal. Mais le vrai est le tout ! D’ailleurs, 

si un homme mord un chien, ils en parleront à coup sûr. En 

revanche, si c’est un chien qui mord un homme, ils enverront 

balader Médor.  

 

 

... ET POURQUOI NOUS L’AIMONS 

Les événements positifs importants sont souvent des 

constructions patientes et discrètes : alphabétisation, accès à 

l’eau, augmentation de l’espérance de vie… Vous ne les verrez 

donc pas à la Une des tabloïds et autres journaux à sensation. 

N’achetez pas ces journaux et ne cliquez pas sur les liens 

qu’ils proposent partout sur Internet. Au contraire, si vous 

avez une consommation médiatique responsable et variée, vous 

favorisez un regard positif et constructif sur le monde. Un 

cercle vertueux peut s’enclencher, dans la presse comme dans 

l’agriculture (de plus en plus bio, locale, équitable…). 

Avec des médias variés entre les mains (il n’y a qu’à se servir 

et apprendre à tous à s’en servir), plus besoin de censure 

(comme le suggèrent le président français Macron et la 

multinationale Facebook notamment)  contre ceux que les 

puissants accusent, à tort ou à raison, de « fake news » 

(mensonges, faux) ou de « théories du complot », comme s’il 

n’existait pas de complots et, surtout, comme si les mensonges 

n’étaient pas régulièrement proférés par des élites et des 

médias traditionnels. 

Avec de bons médias (divers et variés) entre les mains, aucun 

Européen n’ignorerait que 5000 personnes sont mortes en 

Méditerranée en 2016. Tous sauraient que les migrants ont 

souvent l’obligation – et toujours le droit – de migrer. Ils 

sauraient que, comme le montrent quantité d’études, la 

migration représente un bénéfice immense pour tout le monde, 

dans le pays d’accueil (en Belgique : encore 3000 euros par 

migrant par an, après déduction des coûts, selon l’OCDE) et 

dans le pays de départ (grâce aux rémittences, c’est-à-dire 
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l’argent transféré à la famille, qui aide beaucoup plus et 

mieux que toutes les « aides au développement » du monde).  

Mais les infos essentielles nous parviennent-elles ? Les 

écoutons-nous ? Nous souffrons peut-être moins de 

désinformation que de surinformation ! 

Pour accueillir les migrants, il faut des lieux d’information, 

co-gérés avec eux, où tous peuvent trouver les services utiles 

à l’exercice de leurs droits, au succès de leurs choix de vie, 

à leur intégration dans la société belge… Il existe des 

embryons de tels services. Malheureusement, les prestataires 

sont sous-financés. L’offre est largement inférieure à la 

demande ! Les listes d’attente sont interminables, par exemple 

pour les cours de français ou pour l’accompagnement des 

démarches administratives. 

Ce n’est pas la volonté d’intégration des migrants qui est en 

cause, mais plutôt notre volonté de les intégrer. Ce sous-

financement de l’accueil est encore plus révoltant depuis que 

des politiciens ont exigé et obtenu que les parcours d’accueil 

(dits d’intégration) deviennent obligatoires… Alors qu’ils sont 

si souvent indisponibles ! L’effet (recherché ?) a été surtout 

de faire croire à la population que les migrants n’en voulaient 

pas. Comble du comble : ce sont les mêmes politiciens qui 

veulent le plus obliger et le moins financer ! 

Si nous détestons la politique, c’est donc un peu la faute des 

médias et notre faute à tous, mais c’est aussi tout simplement 

la faute des politiques. 

Il y a dix ans exactement, l’Écossais Colin Hay, professeur et 

chercheur au Royaume-Uni (Cambridge) et aux USA (Harvard et 

Boston MIT), recevait le Mackenzie book prize pour une œuvre 

essentielle – jamais traduite en français malheureusement – 

intitulée « Why we hate politics », c’est-à-dire « Pourquoi 

nous détestons la politique » ! 

Ce spécialiste des sciences politiques, économiques et sociales 

démontrait alors que les raisons du rejet de la politique ne 

sont pas celles que nous imaginons intuitivement. Il nuançait 

l’idée selon laquelle les citoyens, les jeunes en particulier, 
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seraient responsables d’un « désenchantement » du monde, par 

une forme d’inconscience inhérente à la « société de loisirs ». 

Il publiait les preuves d’une lourde responsabilité des 

générations plus âgées et, plus précisément, des mandataires 

politiques eux-mêmes, prouvant que les élus sont les premiers à 

dénigrer la politique, à la diaboliser, à promettre la 

« dépolitisation », à extraire du débat politique des décisions 

radicales (en bien des domaines éminemment politiques), à 

prendre pour « rationnelles » et « a-politiques » des mesures 

pourtant tout à fait idéologiques telles que des diminutions ou 

augmentations de divers impôts ou de nouvelles ouvertures à un 

marché supposé mondialisé (cfr infra), à nier qu’il existe 

souvent plusieurs bonnes solutions et que le choix d’une 

solution, en démocratie, doit relever des préférences éclairées 

de chacun… 

La plus belle démonstration concerne le marché dit 

« mondialisé ». Tout le monde en parle… Alors qu’il n’existe 

pas ! Le marché international ne se globalise pas, bien au 

contraire ! Il poursuit plutôt un processus d’exclusion de plus 

en plus marqué, en complète contradiction avec l’idée 

d’inclusion que la globalisation suppose. Le monde est exclu à 

mesure que trois petits pôles (Europe, Amérique du Nord et 

Asie-Pacifique) concentrent de plus en plus les échanges 

mondiaux, aux dépens des pays pauvres. Or, la globalisation, 

quoique chimérique, sert de prétexte à quantité de politiques 

« dépolitisantes » qui, justement, aggravent l’exclusion ! 

Sans déflorer davantage ce livre remarquable, résumons : Colin 

Hay nous invite à ne pas croire aveuglément les élus du moment 

(eux-mêmes aveuglés), à toujours écouter d’autres voix, à 

remettre en question, à nous ré-approprier la politique. La 

politique n’est pas l’art de se faire élire, c’est la gestion 

de la Cité (« polis » en grec). C’est donc, à peu près, la même 

chose que la citoyenneté (« civitas », en latin), tellement 

plus à la mode (car réputée dépolitisée ?). Mais plus d’un 

chemin mène à Rome.  

La politique a été salie, mais le mot « politique » est 

imperméable. Il est flexible aussi. Malgré tout, on ne peut le 

tordre éternellement, le traîner dans la boue et le piétiner 
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sans se condamner soi-même. Il faut se battre pour sauver ce 

mot et, surtout, son contenu (réel). Il est essentiel à la 

démocratie et donc à l’expression de notre pouvoir sur nous-

mêmes et sur l’avenir. 

Dès lors, malgré les soubresauts, qui seront encore nombreux en 

2018, nous espérons de tout cœur que vous passerez, ou plutôt 

que vous vivrez une année excellente, bien au-delà de vos 

attentes, surtout si vous êtes de ceux qui ont le plus souffert 

en 2017 ou auparavant. 

De toute façon, nous aurons certainement une année 2018 

meilleure ou moins mauvaise (disons meilleure, finalement) que 

2017, pas parce que 2017 aurait été une année particulièrement 

mauvaise – chaque année est mauvaise, beaucoup trop mauvaise, 

depuis que la guerre a commencé il y a 10.000 ans – mais plutôt 

parce que chaque année doit – c’est une résolution – être 

meilleure que la précédente et parce que la plupart d’entre 

nous travailleront dur à cette fin. 

Pour cela, nous vous prions de recevoir d’INFINIS 

REMERCIEMENTS. Tout ce que vous donnez autour de vous – 

l’amour, la joie, la connaissance, l’entraide, l’humour 

bienveillant, l’espoir… - tout cela améliore le monde chaque 

jour. Cela permet à ceux qui sont en danger d’aller mieux et à 

tous de contribuer davantage à l’évolution positive que nous 

constatons aujourd’hui.  

Bref, 2017 est morte. Vive 2018 ! 

 

Benjamin Moriamé 


