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Production écrite
« La pire indécence du 21ème siècle c’est l’Occident obèse face au tiers-monde rachitique. »
Fatou Diome, écrivaine sénégalaise

Qu’avons-nous fait pour être né(e) en Europe ? Pourquoi méritons-nous de vivre à notre aise
ainsi que pour notre plaisir alors que d’autres êtres humains dans d’autres régions du monde
sont condamnés à travailler pour que nous puissions maintenir un standard de vie tellement
élevé ? Qu’est ce qui nous donne le droit de gaspiller de la nourriture, des ressources et de
l’argent, qui en vérité devrait appartenir à la population des pays en voie de développement ?
Où trouve-t-on donc cette fameuse « justice » tant appréciée et louée ?
La vérité est triste et n’est certainement pas belle à entendre : En fait on s’en fiche
éperdument de la misère d’autrui tant que nous ne sommes pas concernés personnellement.
Ce phénomène d’indifférence à l’égard des autres s’est avérée une fois de plus pendant la
pandémie du Corona virus : Les recherches ainsi que le développement d’un vaccin a
commencé dès que l’Occident était concerné de la propagation du virus et en moins de deux
années la potion magique était prête à sauver des vies. En revanche, les recherches sur un
vaccin contre la maladie de malaria stagnent depuis des années, pour la simple raison que les
moyens financiers manquent et que les pays de l’Occident – vu qu’ils ne sont pas touchés par
cette maladie – ne font pas mine d’investir quoi que ce soit dans le développement d’un tel
remède.
La pénurie même d’aliments de base dans les pays les plus pauvres du monde est comparable
à la maladie de malaria : Comme les pays ultra-perfectionnés ne sont pas touchés par ledit
problème, ils ne se sentent également pas responsables de le résoudre. Cependant ils oublient
que ce sont notamment eux-mêmes qui ont causé la misère d’une grande partie des pays en
détresse, soit en les ayant colonisés soit en les ayant exploités ou bien souvent même les deux.
Le récit sur l’inégalité injuste entre une minuscule partie de la population riche et bien nourrie
et la majorité des êtres-humains pauvres, malades et sans perspectives pourrait continuer
ainsi très longtemps. Pourtant ce n’est pas assez de seulement dénoncer ces injustices et de
plus, il nous reste plus beaucoup de temps. À chaque minute que nous gaspillons en discutant,
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onze êtres humains meurent de faim. Cela fait 15 840 morts par jour ! Est-ce vraiment une
indécence ? À mes yeux le mot « indécence » est une exagération à l’envers, un euphémisme
cynique, juste un mot sans puissance.
Qu’avons-nous fait pour être né(e) en Europe ? Rien. Pourquoi méritons-nous de vivre pour
notre plaisir ? Nous ne le méritons pas ! Bien de choses que nous possédons , nous les volons
aux êtres humains dont la vie nous semble avoir moins de valeur que la nôtre.
Pour conclure je ne vais pas faire la morale à qui que ce soit, en revanche j’aimerais bien
clôturer cette rédaction avec la citation suivante :
« Celui qui plante un arbre, sachant qu’il ne sera jamais assis dans son ombre, a au moins
commencé à comprendre le sens de la vie. »

