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Chers lecteurs
Zut, une bonne nouvelle ! 

s.calmeyn@selectionmag.com

COMME MU PAR UNE SOMBRE INJONCTION née l’on ne sait où ni 
quand, l’esprit humain semble davantage attiré par les nouvelles tristes 
que réjouissantes. Les trains qui arrivent à l’heure n’intéressent per-

sonne, dit-on. Certes, mais l’on peut se réjouir d’un horaire respecté et d’un 
voyage heureux. Un optimiste n’est jamais mou ; par goût, par conviction, il fait 
l’effort – c’en est un, parfois – de dénicher la lumière là où d’autres ne voient 
que le chaos.

Dès lors, dans le politiquement correct noir de l’information spectacle, on 
ose à peine avancer ceci : oui, le monde se porte mieux qu’il ne s’est jamais 
porté ! Oui, la situation s’améliore pour la plupart des habitants de la planète ! 
En 1990, en Asie du Sud-Est, 30 % de la population totale était sous-alimentée, 
contre 11 % en 2012. En Afrique, de 1998 à nos jours, le revenu annuel moyen 
par habitant a grimpé de 60 %, passant de quelque 1 200 € à 2 000 €. Et dans le 
monde, depuis 1990, le taux de mortalité infantile des moins de cinq ans a 
chuté de 47 %, soit environ 17 000 enfants sauvés par jour (notre article 
page 64).

Bien sûr, on ne peut se satisfaire de ces chiffres : la faim tue 
encore, le revenu des Africains est largement insuffi-
sant, et trop d’enfants meurent de maladies évi-
tables. L’optimiste ne serait que naïf s’il n’était 
pas avant tout exigeant. Mais il faut recon-
naître les choses quand elles vont mieux, 
et les nommer. C’est à cette condition 
que l’homme prend confiance dans 
son action. C’est aussi tout l’engage-
ment de votre Sélection, le maga-
zine passionnément positif. 
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