
VERSION 

La douleur des autres 

Traditionnellement, les communautés qui disposent de peu de ressources et mènent une vie ardue ont toujours été plus solidaires 
avec leurs voisins. Je me souviens qu’une députée norvégienne me racontait à quel point dans son pays, il y a des années, une 
parfaite et admirable fraternité face au malheur avait régné tant qu’ils avaient été un peuple pauvre et acculé par le froid, et 
comment cette empathie sociale s’était progressivement émoussée avec les développement et la richesse. En fait, cela va de soi : 
lorsque votre existence frôle la précarité et que l’abîme vous guette, l’entraide est un moyen efficace de parvenir à s’en sortir. En 
d’autres termes, l’on se met à partager son peu de nourriture avec son voisin si celui-ci est sur le point de mourir de faim afin de  
s’assurer de son soutien si l’on se retrouve soi-même dans une situation aussi critique. Cet “à charge de revanche” est 
certainement un principe générique de survie, l’une des nombreuses ruses d’adaptation qui ont permis à notre espèce de gagner 
tant de batailles. Je ne prétends pas ternir la beauté émouvante des actes de solidarité mais, contrairement à ce que l’on pourrait 
croire dans un premier temps, il semble avéré que ceux qui possèdent le moins sont les plus prêts à partager leurs maigres 
ressources. A vrai dire, je ne crois pas ce que soit seulement en raison de ce réflexe inné de survie ; je suppose aussi qu’être 
familier de la souffrance, et l’éprouver directement, sont des expériences qui, bien digérées, vous rendent plus sensibles à la 
douleur d’autrui.  

Rosa Montero, El País Semanal, 16/1 0/2011  

 

THEME SUIVI 

Siete mil millones en la Tierra y tan poco aire  

Ya está: siete mil millones de individuos comparten la Tierra. Esta es la cifra simbólica en torno a la que se 

articula el último informe del Fondo de la Naciones Unidas sobre la población. Habrán bastado apenas doce 

años para alcanzar los mil millones de seres humanos, mientras que fueron necesarios ciento veintitrés años 

para que la humanidad del siglo XIX (diecinueve) pasara de mil millones, en mil ochocientos cuatro, a dos 

mil millones, en mil novecientos veintisiete. Sin embargo, esta aceleración del crecimiento demográfico no se 

ha mantenido. Desde hace cincuenta años, gracias a una mejor educación de las mujeres, a un mayor acceso a 

la planificación familiar, la progresión disminuye. A pesar de ello, esos siete mil millones plantean una 

pregunta esencial: ¿puede la Tierra satisfacer las necesidades de todos? Clima, recursos en agua, energía y 

tierras arables también forman parte de los desafío de una humanidad densificada.  

Pero la otra cara de la moneda es que un mundo con crecimiento demográfico lento envejece. 

Laure Noualhat, Libération, 27/10/11 


