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Certes, les inégalités sociales dans le monde sont de plus en plus criantes. Certes, les changements
climatiques peuvent chambouler notre planète. Mais tout ne va pas si mal chez les Terriens : moins d’homicides,
moins de guerres, moins de dictatures, moins d’extrême pauvreté et… moins de morts sur les routes.

C ’é t a i t  a u
prin temps
dernier, au

GazetteCafé, un
lieu de rencontres
créé à l’initiative
de La Gazette. L’as-
sociation Happy
Planète –une asso
très prolixe : plus

d’une centaine d’événements organisés chaque année
sur la région de Montpellier, lire ci-contre– organisait
un “café des bonnes nouvelles”. 
Un passage en revue de toutes les initiatives locales
allant dans le sens d’une vie plus souriante, plus éco-
logique, plus conviviale, plus autonome: un défilé de
bonnes nouvelles à mettre du baume au cœur. Par
exemple, cette néo-Montpelliéraine, venue à Montpel-
lier pour sa retraite, qui en a assez de la solitude et
décide un beau matin d’inviter tous les voisins de son
immeuble à un apéro. Surprise : ils viennent. Et tous
se retrouvent désormais plusieurs fois par mois…
Puis est monté sur scène Franck Bernard, 26 ans, Gre-
noblois d’origine, qui termine à l’université Paul-Valéry
un master 2 sur les mouvements citoyens. Après deux
tours du monde, le jeune homme s’est dit qu’à y regar-
der de plus près, “tout ne va pas si mal, ce sont souvent
les médias qui créent cette matrice émotionnelle négative,
alors que les chiffres disent le contraire. Comme disait
Bill Clinton : suivez les courbes, pas les gros titres”. 
Et il a projeté ces courbes devant une assistance réjouie.
Florilège.R

Aurélia Lambert
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Bonnes nouvelles du monde

Les crimes sont sur le déclin. Graphique de gauche : les meurtres dans le monde. Graphique de droite : le nombre
de crimes aux USA pour 100 000 habitants.

MOINS D’HOMICIDES. En 2000: 530000 meurtres dans le monde. 
En 2008 : 300000. Se pose, il est vrai, le problème de la fiabilité des statistiques dans de
nombreux pays. Mais la tendance est là : parmi les 88 pays possédant des statistiques fiables,
67 ont connu un déclin des homicides ces quinze dernières années. Aux USA, 750 meurtres
pour 100000 habitants en 1990, 490 en 2008. Une baisse de 85 % en vingt ans en Colombie,
de 65 % en quatre ans à Rio de Janeiro, de 50 % en quinze ans en Afrique du Sud, de 46 % en
Russie en six ans…

L’ESPÉRANCE DE VIE AUGMENTE. En 1950, l’espérance
de vie moyenne dans le monde était de 47 ans. Elle est aujourd’hui supérieure à 70 ans. Les
maladies déclinent depuis 1990. Ainsi la rougeole (measle en anglais) a chuté de 71 %. Un seul
exemple, l’Angleterre ; en 1850 l’espérance de vie était de 40 ans, elle a doublé aujourd’hui. 
40 ans ! Dans tous les pays du monde, la mortalité infantile recule de moitié entre 1990 et 2010.
On est beaucoup plus, et on vit bien plus longtemps !

Les États démocratiques et les États autocratiques de 1946 à 2013.

PLUS DE DÉMOCRATIE.
Aujourd’hui, la majorité des pays du monde peuvent 
être qualifiés de “démocratiques”. D’autres sont en
bonne voie, comme dans le continent sud-américain,
dans le foisonnement multi-ethnique de l’Inde, en
Malaisie, en Indonésie, dans quatorze pays d’Afrique
subsaharienne. Même les autocraties russe et chinoise
s’adoucissent… un peu.

HAPPY
PLANÈTE, 
L’ASSO
SOURIRE
L’association
HappyPlanète
œuvre pour un
présent et un
futur désirables
par tous, 
sur une planète
qui fait le choix
du sourire. 
Aux côtés 
des créatifs
culturels,
elle valorise, 
à Montpellier, les
environnements
sociétaux
et naturels de
l’être humain,
via une
douzaine
d’événements
par mois.
Concrètement,
HappyPlanète
organise des
HappyDates :
conférences,
stages, 
concerts, temps
conviviaux…
Soit 200
intervenants
depuis 2009,
plus de 3000
participants 
en 2014, 6000
abonnés au
HappyCourriel
gratuit.
Et la création
d’un réseau
d’échanges de
services et de
biens à l’échelon
du Grand
Montpellier, 
doté de sa
propre monnaie
d’échange.
Contact : www.
happyplanete.org
Président-
fondateur :
Franck Dagorn
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ENQUÊTE BONNES NOUVELLES DU MONDE

BEAUCOUP MOINS DE MORTS À CAUSE DES GUERRES
Vingt millions de morts chaque
année lors de la dernière guerre
mondiale, moins de 500000 dans
les années 2000: le graphique ci-
dessus est saisissant. En noir, les
victimes des guerres coloniales. En
bleu, les victimes des guerres entre
États. En orange, les victimes des
guerres civiles. En jaune, les victimes

des guerres civiles qui ont entraîné
une intervention extérieure. 
À noter cependant : le nombre de
guerres a bondi de quatre en 2010 
– soit le total le plus bas 
depuis la fin de la Seconde Guerre
mondiale – à sept en 2013. Ces
guerres concernent le Congo (Zaïre,
plus de 4 millions de victimes),

l’Afghanistan, l’Irak, le Nigeria, le
Pakistan, le Sud Soudan et la Syrie.
- Soudan : 1983-2002, 1 million de
morts - Afghanistan : 1978-2002,
1 million de morts - Indonésie : 1965-
1966, 500000 morts - Angola : 1975-
2002, 1 million de morts - Rwanda :
1994, 500000 morts - Bosnie : 1992-
1995, 200000 morts.

Ces chi!res sont à garder en tête
quand nous voyons les atrocités
commises actuellement en Irak
(2003-2014, 150000 morts) et en
Syrie (2011-2014, 150000 morts) et
que nous les interprétons comme
une résurgence des heures les plus
sombres de notre histoire. 
De même, les décapitations et les
crucifixions perpétrées par
l’organisation État islamique n’ont
malheureusement rien
d’historiquement inhabituel. 
La plupart des génocides après-
guerre se sont accompagnés
d’épouvantables flambées
tortionnaires et mutilatrices. 
La grande di!érence, c’est qu’avant,
elles n’étaient pas répercutées 
par les médias. 
Quant au conflit Israël-Palestine,
sans vouloir le minimiser, de par 
les sou!rances qu’il engendre et ses
répercussions internationales, 
il a causé la mort d’environ 22000
personnes en six décennies, 
ce qui le situe à la 96e place 
des conflits armés.

BEAUCOUP
MOINS DE
MORTS SUR 
LES ROUTES
Le graphique ci-contre parle de lui-
même. Chaque mesure prise – port
obligatoire de la ceinture, limitations
de vitesse, radars – a conduit à une
baisse significative du nombre de
tués sur les routes de France : plus
de 16000 en 1971, 3250 en 2013.
Soit cinq fois moins en quarante ans.
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CE QU’EN DIT FRANCK BERNARD
“Le monde ne court pas à sa perte,
car il y a moins de violences (homicides,
viols, coups, sévices infantiles), moins de
dictatures, moins de victimes de guerres 
et de génocides, moins de maladies, moins
de faim dans le monde, plus d’espérance
de vie, moins de très pauvres, moins de
morts sur les routes.
Et, globalement, moins de discriminations :
recul du racisme (les Afro-Américains ne
sont plus esclaves), moins d’antisémitisme
(les juifs ne sont plus systématiquement
exterminés), moins de machisme (les

femmes peuvent détenir un carnet de
chèques, travailler, voter, sont plus
indépendantes), et moins d’homophobie 
(les gays ne sont plus mis en prison).

Bien sûr, tout est loin d’être parfait,
l’islamisme radical n’est pas une bonne
nouvelle, mais on avance vers le bonheur.
Alors arrêtons les “j’y peux rien” ou “ça
sera toujours pareil”. Car le monde change
et plutôt dans le bon sens. Donc à vous de
subir ce changement ou de choisir d’y
prendre votre part.”

BAISSE DE LA SOUS!ALIMENTATION. On ne meurt
pratiquement plus de faim dans les pays dits “développés”, et dans les autres pays la faim
recule : en Chine (trait rouge sur le graphique), la faim tenaillait presque la moitié de la
population avant 1970, 12 % aujourd’hui. C’est beaucoup, mais c’est quatre fois moins.
Baisse aussi pour tous les autres continents, l’Afrique (trait noir) restant à la traîne : 32 % 
de personnes sous-alimentées en 1970, encore 23 % en 2012.

RECUL DE LA PAUVRETÉ. En 1981, 40 % des
habitants de la planète vivaient sous le seuil de pauvreté (graphique de gauche),
c’est-à-dire avec moins de 1,25 dollar par jour (soit environ moins d’un euro par
jour). En 2010, trois fois moins : 14 %. Pour les seuls pays sous-développés, ce
pourcentage est passé de 63 à 44 %. En fait, il convient de nuancer ces chi!res :
la Chine étant le pays qui est pour 80 % dans cette baisse, si on ne tient pas
compte de ce pays, la pauvreté n’a pas baissé.
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