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Pour une écologie et une démographie responsables  

La démographie, comme l’écologie, mettent en question l’action politique et la 

manière dont le progrès scientifique et technique contribue au progrès des sociétés 

humaines (voir en page 4 notre critique de l’approche malthusienne qui prévaut 

chez de nombreux responsables de notre temps).  

Les limites du politique 

La famille et la relation d’amour qui la fonde échappent au politique. De même, les 

réalités de la nature ne peut être approchées que par une multitude de sciences 

spécialisées.  

L’intervention forte du politique dans le domaine de la démographie dans les années 

1960, dans un sens malthusien qui contredisait la vision politique traditionnelle de la 

démographie, a conduit l’Église à prendre des directives fortes. Ces directives ont permis 

l’essor de la théologie du corps de saint Jean Paul II qui a donné un contenu à l’appel de 

l’encyclique Humanae Vitae à une « paternité responsable ». Quels enseignement en tirer 

pour une éventuelle « démographie responsable » ? (voir page 3)  

L’essor des courants écologistes dans les années 1980 ont également incité l'Église à 

prendre position. Les papes Benoit XVI et François ont notamment lutté contre une 

vision de l’écologie qui constaterait une opposition définitive entre le progrès technique 

et la nature.  

Un essor technique et démographique excessivement rapide peut créer dans la société 

des tensions : en effet le progrès technique peut permettre un essor démographique dans 

une société qui n’est pas prête à l’assumer. Cela peut aboutir à des révolutions 

destructrices. Inversement, une prudence excessive voire un renoncement radical en 

matière de démographie ou de progrès technique constitueraient un refus des facultés 

créatrices de l’homme.  

L’importance centrale de la famille 

Dans cette ligne, le pape François insiste sur « l’importance centrale de la famille » dans 

l’éducation : « La famille est le lieu de la formation intégrale, où se déroulent les 

différents aspects… de la maturation personnelle. Dans la famille, on apprend à 

demander une  permission avec respect, à dire « merci » comme expression d’une juste 

évaluation des choses qu’on reçoit, à dominer l’agressivité ou la voracité, à demander 

pardon quand on cause un dommage. Ces petits gestes de sincère courtoisie aident à 

construire une culture de la vie partagée et du respect pour ce qui nous entoure. »  

C’est dans la famille que doivent s’expérimenter les solutions nécessaires à la protection 

de l’environnement. La qualité de l’information apportée aux familles favorise, selon les 

termes du pape, l’éducation à une « austérité responsable, à la contemplation 

reconnaissante du monde, à la protection de la fragilité des pauvres et de 

l’environnement » (§ 214). C’est là ce que le pape appelle « conversion écologique ».  

En apprenant aux enfants par de « petits gestes » à éviter les gaspillages et à discerner les 

véritables besoins de leur corps, la famille éduque des personnes capables de sensibiliser 

les plus jeunes au sens du bien commun. Cette conversion écologique, très simple 

finalement, mais dépendante de l’information transmise, est selon le pape François une 

base fondamentale. 

Au-delà d’un dialogue entre  science et politique dans les domaines techniques et 

économiques, le pape François appelle à « un débat scientifique honnête et transparent, 

pour que les besoins particuliers ou les idéologies n’affectent pas le bien commun » 

(§187). La qualité de ce débat exige la prise en compte de la  capacité des familles à s’en 

emparer : c’est au sein des familles que se poseront de façon adéquate les 

problématiques écologiques et que des solutions envisageables seront trouvées. 

Dans quelles mesures faut-il limiter les avancées techniques et les familles qui les 

utiliseront y sont-elles préparées ? C’est certainement la question que pose l’essor 

démographique rapide des pays en développement. 
  

Tristan Diefenbacher  

 

Actualités - Historique 

 22 mars 2017 

« Il faudrait un nouvel illuminisme ». 

C’est ce qu’a déclaré Ernst Ulrich 

von Weizsäcker, co-président 

du Club de Rome. Son objectif est, 

dit-il, de  « trouver un nouvel 

équilibre dans  la gestion des 

ressources ». Le propos a été tenu le 

22 mars 2017 lors d’une conférence 

internationale au Vatican qu’il a co-

organisé avec le Conseil Pontifical 

pour la Culture.  

 28 sept. 2017 

L’Organisation Mondiale de la Santé, 

conjointement avec l’Institut 

Guttmacher, a publié dans Lancet 

une étude  qui estime que « des 

efforts accrus s’imposent, en 

particulier dans les régions en 

développement, afin de garantir 

l’accès à la contraception et à 

l’avortement sécurisé ». 

 8 février 2018 

Le Pape voit-il dans la famille un 

antidote de l’hiver démographique 

occidental ? Il a déclaré devant le 

corps diplomatique au Vatican :  « Le 

désintérêt pour les familles entraîne 

une autre conséquence dramatique – 

et particulièrement actuelle dans 

certaines régions – qui est la baisse 

de la natalité. On vit un véritable 

hiver démographique ! C’est le signe 

de sociétés qui ont du mal à affronter 

les défis du présent et qui deviennent 

donc toujours plus craintives face à 

l’avenir, en finissant par se replier 

sur elles-mêmes ». 

http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/unsafe-abortions-worldwide/fr/
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2018/january/documents/papa-francesco_20180108_corpo-diplomatico.html


Faits et gestes - Décryptage Brèves et infos inédites 

 

 La pollution du Rhodon reste un mystère 

Petite rivière, le Rhodon traverse les communes du 

Mesnil-Saint-Denis, Saint-Lambert-des-Bois et Milon-

la-Chapelle jusqu’à sa confluence avec l’Yvette à 

Saint-Rémy-lès-Chevreuse. Depuis plusieurs années, 

ce cours d’eau est fréquemment sujet à des problèmes 

de pollution La station d’épuration du Mesnil-Saint-

Denis, « sous-dimensionnée » et « vétuste » est 

incriminée, mais aussi la zone industrielle de Trappes 

et d’éventuels branchements sauvages dans les buses 

où coule le cours d’eau. En 2017, une requête a été 

déposée devant le tribunal administratif de Versailles 

afin de comprendre ce qu’il se passe réellement. Un 

expert a commencé ses travaux. Evelyne Aubert, la 

maire DVD du Mesnil-Saint-Denis, s’insurge contre 

les critiques adressées à l’encontre de la station 

d’épuration :« Des études prouvent qu’elle n’est pas 

sous-dimensionnée et parfaitement en capacité 

d’absorber le développement des deux communes 

même si elle va subir des travaux de modernisation.», 

dit-elle. Une réunion d’expertise s’est réunie à la mi-

janvier 2018.  

 Un traité de commerce contesté 
Un  round de négociations s’est ouvert le 19 février 

2018, à Asuncion, au Paraguay. L’Union européenne 

paraissait déterminée à signer un accord politique en 

2018, quitte à faire de nouvelles concessions en 

matière agricole, notamment en ouvrant un peu plus 

son marché intérieur à la viande bovine sud-

américaine. Cette ouverture est contestée par les 

éleveurs européens, en particulier français : serait-il 

cohérent d’importer toujours plus de viande du Brésil 

ou d’Argentine, alors que ces productions ne 

respectent pas les mêmes normes et que, depuis 2004, 

la consommation de viande en France a baissé de 23 %  

 Le tribunal administratif de Rouen confirme la 

légalité du projet de dragage de la Seine. 

Le 19 Juillet 2017, il a statué en faveur du rejet de 5,3 

millions de m3/an de sédiments au large de Deauville. 

L’enjeu n’est pas seulement de suivre la modernisation 

des navires, et d’améliorer l’accès de navires de haute 

mer d’un tirant d’eau de 11.70m. Il s’agit aussi 

favoriser l’écoulement de la Seine pour éviter les crues 

en amont. 

Rapport de l’ONU sur la population mondiale 
Comme tous les deux ans, l’ONU a publié le 30 juin 2017 ses 

projections démographiques pour notre siècle. La population mondiale 

atteindrait 8,5 milliards en 2030, 9,8 milliards en 2050 et 11,2 milliards 

en 2100. Ces hypothèses moyenne supposent que la fécondité 

mondiale qui est aujourd’hui de 2,5 enfants par femme s’abaisse à 2,2 

en 2050 et à 2 en 2100. Le rapport ajoute que, « pour parvenir à cette 

réduction substantielle de la fécondité, il sera essentiel de soutenir les 

progrès continus dans l’accès aux services de soin en « santé 

reproductive », incluant le planning familial spécialement dans les 

pays les moins développés ». 

La santé reproductive et sexuelle 

L’Organisation Mondiale de la Santé définit  « la santé sexuelle comme 

un état de bien-être physique, mental et social dans le domaine de la 

sexualité. Elle requiert une approche positive et respectueuse de la 

sexualité et des relations sexuelles, ainsi que la possibilité d’avoir des 

expériences sexuelles qui soient sources de plaisir et sans risque, libres 

de toute coercition, discrimination ou violence ». 

La santé reproductive, suppose, toujours selon l’OMS, que «  les 

femmes et les hommes puissent choisir des méthodes de régulation de 

la fécondité sûres, efficaces, 

abordables et acceptables ». 

L'Église a toujours su prendre 

une position claire sur ce qui 

est sous-jacent à ces 

concepts : 

- Le Cardinal A. L. Trujillo, 

président du Conseil 

pontifical pour la famille, 

expliquait en 2003 le double 

sens des sémantiques de 

l’ONU : « Encourager un 

"changement de 

comportement" parmi les 

adolescents dans les programmes d’éducation sexuelle, alors qu’en 

réalité on veut "les encourager à utiliser un préservatif lorsqu’ils ont 

des rapports sexuels pré-matrimoniaux", tout en encourageant les 

rapports sexuels pré-matrimoniaux eux-mêmes, c’est détruire non 

seulement la santé reproductive de l’adolescent, mais aussi leur santé 

émotionnelle, mentale, et spirituelle, et même leur futur et leur vie 

entière... L’Église continue à entreprendre la promotion d’une 

authentique santé reproductive de même que la santé des femmes, qui 

inclut une information complète sans terminologie ambiguë, et une 

pratique de la sexualité vraiment sûre, fondée sur une sexualité 

humaine authentique... » ("Les valeurs familiales versus la sexualité 

sans risque", § 15-19)  

- C’est pourquoi, dans son « Exhortation apostolique post-Synodale 

Africae Munus », Benoît XVI écrivait en 2011 que "les Pères 

synodaux ont tenu à souligner les aspects discutables de certains 

documents émanant d’organismes internationaux: en particulier ceux 

concernant la santé reproductive des femmes." (§ 70) 

Inondations 2018 en Ile de France 
Les inondations de la région parisienne font croire à la fatalité, oubliant 

que les pluies importantes ont regarni les nappes phréatiques. Or il 

s’agit d’abord d’une gestion humaine et des décisions de délestage les 

grands lacs en amont de Paris, en fonction d’abaques de référence. 

Malheureusement ces réservoirs sont insuffisants. Un véritable débat 

régional serait nécessaire pour expliquer le projet de construction des 

« bassins -réservoirs » à Marolles-sur-Seine proposé en sept. 2015 par 

l’agence « Seine grands lacs ».  

 

 Le projet de loi PACTE. 

Le gouvernement prépare un « Plan d'action pour la 

croissance et la transformation des entreprises » qui 

pourrait remettre en cause le code civil actuel, lequel 

dispose seulement que "toute société doit avoir un 

objet licite et être constituée dans l'intérêt commun des 

associés". Jugée trop vague et restrictive, cette notion 

d'intérêt social pourrait être complétée par la notion 

d'intérêt général économique, social et 

environnemental. Qui sera légitime pour les définir ?  

Le politique peut relayer une forme de consensus 

social. Mais en matière environnemental, les aspects 

scientifiques ne relèvent pas du consensus. Parler de  

responsabilité collective a-t-il un sens par rapport à la 

responsabilité personnelle de l’entrepreneur ?  
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https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/justice-autorise-rejet-sediments-issus-du-dragage-seine-au-large-du-calvados-1300959.html
http://www.seine-aval.fr/wp-content/uploads/2017/01/Dragage.pdf
https://esa.un.org/unpd/wpp/publications/Files/WPP2017_KeyFindings.pdf
http://www.who.int/topics/sexual_health/fr/
http://www.who.int/topics/reproductive_health/fr/
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/family/documents/rc_pc_family_doc_20031201_family-values-safe-sex-trujillo_fr.html
http://seinegrandslacs.fr/le-projet-global-damenagement


De l’anthropologie à l’écologie : analyse et réflexions ! 
 

Responsabilité démographique : Famille ou État ? 

En quoi la démographie est-elle concernée par la décision 

politique ? Quels sont les rôles respectifs de l’état et de la 

famille ?  

 

Le risque existe que les États s’emparent de la démographie 

pour en faire un enjeu de pouvoir comme c’est déjà arrivé 

dans la bible : « Satan se dressa contre Israël et incita David 

à dénombrer Israël » (1 Chr. 21 v. 1). David, par orgueil fut 

fier de dominer sur un peuple nombreux et de disposer d'une 

puissante armée. Aujourd'hui, serait-il fier de protéger la 

planète en imposant à son peuple une réduction de 

fécondité ? David oublia que seul Dieu avait fait ce qu’il était 

et lui avait donné ce qu’il possédait.  

Certes, "il est légitime que l'État intervienne pour orienter la 

démographie de la population " (§ 2372), mais " dans les 

limites de ses compétences, … en développant une 

information appropriée…" Populorum Progressio (§ 37). La 

limite des compétences relève du principe de subsidiarité.  

Le principe de subsidiarité en démographie 

Selon celui-ci, "toute l'activité sociale est de nature 

subsidiaire… Elle doit servir de soutien aux membres du 

corps social et ne jamais les détruire ni les absorber" 

(Quadragesimo Anno).  

Le principe de subsidiarité trace donc bien les limites de 

l’intervention de l’État et cela s'applique particulièrement en 

matière de démographie. Dès lors, l'État doit s’attacher à 

soutenir et aider le corps social en vue du bien commun, et, 

en particulier dans deux perspectives :  

- Participer à une information « objective et respectueuse » : 

Les aspects prudentiels ne sont pas les seuls dans lesquels 

l’État doive faire un exercice de vérité (voir p.4). La prise en 

compte des valeurs culturelles est également essentielle : le 

philosophe ghanéen Kwame Nkrumah, savait dénoncer en 

1994 le fait que "le néo-colonialisme, aujourd’hui, représente 

l’impérialisme à son stade final, peut-être le plus 

dangereux". 

- Ne pas se substituer à l’initiative des époux, premiers 

responsables de la procréation" (CEC § 2372), mais favoriser 

un cadre permettant à chacun d’assumer cette responsabilité. 

  

Quelle "responsabilité" en matière de démographie? 

En matière de démographie comme en beaucoup d’autres 

questions politiques, il faut se résigner: "aucune structuration 

positive du monde ne peut réussir là où les âmes restent à l'état 

sauvage". (Spe salvi § 15). Le fait démographique, comme la 

procréation, répond à une inclination anthropologique profonde 

qui s’inscrit dans trois perspectives :  

- Une perspective biologique, celui du respect des fonctions. Les 

époux savent ce qu’exige le respect des fonctions du corps. Une 

"démographie responsable" passe, de la même manière, par le 

respect de la "fonction sociale" prioritaire de la famille.  

- Une perspective instinctive et « assertive ». Les familles sont le 

lieu où s’apprend le respect de l’autre comme personne et non 

comme "objet". Les états doivent, de même, renoncer à prendre 

le pouvoir sur la famille, en matière de fécondité, de planning 

familial ou d’éducation affective et soutenir un  cadre favorable 

à l’exercice des responsabilités familiales.  

- Une perspective spirituelle transcendant toute vision, très 

réductrice, économique ou « matérialiste de l’homme et de la 

vie » (Mater et magistra). Le concept de responsabilité est lié à 

celui de "générosité". Pour s’y soustraire, il faut de graves motifs 

économiques ou psychologiques. Une État responsable doit 

avoir le souci des plus pauvres pour qu’ils ne se retrouvent pas 

face à de "graves motifs" qui les empêcheraient de remplir cette 

mission de fécondité "généreuse". 

L’éducation  au sein de la famille 

Si l’État doit éviter de prendre prétexte de l’écologie pour 

justifier un malthusianisme démographique, les familles 

doivent, elles aussi, veiller à ce que l’éducation écologique ne 

soit pas fondée simplement sur l'affectivité ou sur des 

velléités mal définies. Jean-Paul II disait que « son objectif ne 

peut être ni idéologique ni politique, et sa conception ne peut 

s'appuyer sur le refus du monde moderne ou le désir vague 

d'un retour au "paradis perdu" ». Si c’était le cas, les plus 

jeunes oublieraient que la solution du problème 

démographique passera, entre autres par « un nouvel effort 

scientifique de l'homme pour augmenter son emprise sur la 

nature, car... les sciences et les techniques ouvrent 

des horizons illimités" (Mater Magistra). 

 

Livres : nos coups de cœur !... Lire ou relire 

 Le Capital humain, une analyse 

théorique et empirique  

Gary Stanley Becker 
Les Fiches de lecture 
d'Universalis 
Cet auteur qui a reçu le prix 

Nobel d’Économie en 1992 pour 

avoir montré le rôle capital de la 

famille et de l’éducation dans la 

société. C’est, de manière primordiale, dans 

la famille que se forme le « capital 

humain », le seul qui importe en définitive, 

et qui risque de manquer. Il avait publié « A 

treatise on the family » (Cambridge, 

Massachussets, Harvard University Press, 

réédition 1994) . Cette œuvre est d’autant 

plus étonnante que les démonstrations qui y 

sont faites sont basées sur des statistiques et 

des raisonnements purement économiques.  

 

 Démographie. Analyse des 

populations et démographie 

économique 

Gérard-François 

Dumont 
Dunod, 1993  

 L’auteur montre que la 

démographie est l'étude 

quantitative et qualitative des 

caractéristiques des populations et de 

leurs dynamiques, à partir de thèmes 

telles que la natalité, la fécondité, la 

mortalité, la nuptialité (ou conjugalité) et 

la migration. L’auteur analyse les 

variations de ces phénomènes dans le 

temps et sur un plan économique, 

géographique et historique. 

 

 

 Démographie, contrôle des naissances et 

crash démographique 

Mgr Michel Schooyans 
In « Lexique des termes ambigus et 
controversés sur la famille, la vie et les 
questions éthiques » publié par le Conseil 
Pontifical pour la famille (Tequi-2005) 

Mgr Schoyans explique que loin d’être 

menacée par une  « explosion 

démographique », l’Humanité est plutôt 

confrontée à un crash annoncé. Ce crash peut cependant 

être conjuré si, au lieu de cultiver la mort, l’Humanité 

décide d’édifier une culture de vie, une culture dont la 

construction passe par la promotion de la famille. 

L’auteur montre que « la vulgate malthusienne se 

présente donc comme un tronc dont la sève nourrit trois 

types de ramifications : l’organicisme, le néo-

malthusianisme, l’écologisme ». 

« Lettre écologique de l’Institut Montalembert » n° 5 de mai 2018 Page 3 



Lu et relu dans la presse 
De  la  science  à  l’écologie ...  

Consensus  ou  questionnements? 

Journal :Le Monde diplomatique, juin 

2011  

« Fausses évidences sur la population 

mondiale » 

Auteur : Gérard-François Dumont 

Démographie, que de poncifs on répand 

en ton nom…  
« L’humanité connaît une natalité 

débridée ». Non, car depuis plusieurs 

décennies les taux de natalité diminuent 

nettement et partout, sous l’effet de ce qu’il 

est convenu d’appeler la « transition 

démographique », période durant laquelle 

une population voit baisser une natalité et 

une mortalité auparavant très élevées. 

« Il faut craindre une véritable explosion 

démographique. » Qu’on se rassure : la 

bombe ne sautera pas. Le phénomène 

majeur du XXI
e
 siècle ne sera pas la 

croissance rapide de la population, mais son 

vieillissement…. 

 « Les vagues migratoires Sud-Nord vont 

nous submerger. » C’est ignorer que les 

nouvelles logiques migratoires engendrent 

des mobilités dans tous les sens, dont de très 

importantes migrations Sud-Sud. 

En somme, la « population mondiale » 

n’existe pas : elle est un agrégat sans 

signification…. La Guinée et le Portugal ont 

pratiquement le même niveau de 

peuplement… Faut-il en déduire que ces 

deux pays occupent une place semblable 

dans la démographie mondiale ? A leur 

sujet, tous les indicateurs divergent… 

Présenter les indicateurs démographiques de 

la population mondiale, c’est gommer les 

dynamiques propres : celles de pays à taux 

de natalité élevé et faible espérance de vie, 

comme le Niger et le Mali, ou celles de pays 

dont le taux de natalité est si faible qu’il ne 

compense pas le taux de mortalité, comme 

la Russie ou le Japon... 

Le monde est composé de populations 

diverses, aux indicateurs démographiques 

différents et aux modes de peuplement 

variés, comme le montrent les 

extraordinaires variations de la densité (de 

1 141 habitants/km² par kilomètre carré au 

Bangladesh à 5,9 au Gabon). Là aussi, 

considérer l’agrégat moyen de cette variété, 

c’est se condamner à ne rien voir… 

"Démographie et Écologie" - Aspects prudentiels 
Une politique démographique responsable doit s’appuyer sur une information 

objective. Une vision a pu exister avec un argument au service d’une puissance 

économique ou militaire. Elle est aujourd’hui réfutée, au moins en Occident, et 

c’est une vision éco-malthusienne qui semble désormais y prédominer. La 

vérité est donc un mot clé en matière d’information.  
- Vérité en ce qui concerne l'état de la planète: Les lois de la biologie ne procèdent pas 

par simples additions de trop nombreuses "pollutions locales" pour justifier des 

"pollutions globales" et des limites dites planétaires, (climat, ozone,…). Elles servent 

souvent de prétextes pour imposer des modèles plus ou moins malthusiens. En Afrique, 

cette conviction a conduit l’astrophysicien sud-africain, Hilton Ratcliffe à dire que le 

"réchauffement anthropique est un mythe" et "ceux qui y croient n'ont pas regardé les 
nombres mais répètent une propagande politique". 

- Vérité en ce qui concerne la capacité alimentaire planétaire. La FAO a reconnu les 

travaux d’Agrimonde qui énoncent qu’il est parfaitement possible de nourrir 9 milliards 

d’habitants, même en prenant en compte les questions écologiques. Pourquoi, alors, tant 

de malnutrition ? Le prix Nobel Joseph Stiglitz dit ne pas comprendre que les objectifs 

de l’Organisation Mondiale du Commerce soient d’abaisser les droits de douane : 

« l’Uruguay Round. a fait perdre aux 48 pays les moins avancés du monde 600 millions 

de dollars/an". Il est donc faux de dire que la croissance démographique est 

incompatible avec le développement. Ainsi, le Mozambique a su développer les 

exportations de son pays grâce à sa politique agricole, "parfois contre les préconisations 
d’institutions internationales comme la banque mondiale et le FMI". 

- Vérité en ce qui concerne l’empreinte écologique. Ce concept, élaboré par le Pr. M. 

Wackernagel, prétend que l’humanité a besoin de deux planètes pour vivre. Il calcule 

des ha globaux (hag) pour produire les besoins primaires humains. Il y ajoute, pour 

absorber les émissions de  CO2, des "surfaces fictives" de forêts qui représentent 

53%  des besoins globaux de 2,7 hag. C’est considérable et complètement déconnecté 

du réel. Ce concept n’est qu’un vulgaire bilan carbone sans fondement. L’énergie 

nucléaire a été exclue de l’empreinte énergie et comptabilisée comme équivalente à la 

combustion fossile, "convention très discutable", commentent laconiquement l’auteur !  

- Vérité en ce qui concerne la biodiversité. Le démographe Gérard-François Dumont est 

intervenu, le 27 fév. 2017 au Vatican pour dire que "la biodiversité n’est pas 
inversement  proportionnelle à la densité de population". Pour lui, "le concept de 

population mondiale n’a pas beaucoup de pertinence scientifique" (voir ci-

contre).  L’homme peut, a-t-il ajouté, avoir un facteur positif sur la biodiversité, à la 

condition d’"assurer la question de la biodiversité au niveau local et… de faire reculer 

la pauvreté... Pour que l’homme puisse remplir cette mission, ...il doit disposer de 
moyens, ce qu’il ne peut guère s’il est trop pauvre". 

- Vérité en matière de santé reproductive. L’ONU évoque les avortements à risque et 

fait la promotion de contraceptifs pour baisser la fécondité et prévenir le Sida. Les 

réalités sont plus complexes. En Afrique, le président Ougandais Yoweri Museveni a su 

expliquer à la XVe Conférence Internationale sur le Sida, à Bangkok en 2004, le succès 

de son pays dans la lutte contre le VIH : "Le Sida est principalement un problème 

moral, social et économique. Je considère les préservatifs comme une improvisation, 

pas une solution". 

Les réalités de terrain sont souvent plus têtus que les messages de peur qui sont 

développés pour justifier des visions malthusiennes. Ils cachent souvent un 

égoïsme du Nord qui, sous couvert de développement durable et solidaire, sont 

néfastes à un développement équilibré des pays du Sud.  
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