
Révolution tranquille pour tous

Je viens de lire un livre sur la démographie, et 
c’est fou de voir à quel point les projections 
liées à la population mondiale peuvent varier en 
fonction d’une toute petite différence 
concernant le taux brut de natalité.  
 
Par exemple, avec un taux de fécondité de 2,2 
enfants par femme (ce qui n’est pas beaucoup), 
dans 300 ans on se retrouvera avec une 
population de 36,4 milliards d’habitants ! Mais 
avec un taux de fécondité de 1,8 enfant par 
femme, dans 300 ans on se retrouvera avec une 
population de seulement 2,3 milliards 
d’habitants ! C'est fou, non ? 
 
Il faudra donc bien gérer le taux brut de natalité 
à l'échelle planétaire dans les siècles à venir si 
on ne veut ni disparaître ni se retrouver entassés 
comme des sardines ! 
 
Selon de nombreux spécialistes, il y a 
actuellement une surexploitation écologique de 
50 %, c’est-à-dire qu’il faut un an et demi à la 
terre pour régénérer les ressources 
consommées par l'homme en un an. Pour bien 
faire, il faudrait donc réduire notre population à 
4 ou 5 milliards d’individus. 
 
Jadis, la population était faible et stable, car les 
femmes avaient en moyenne six enfants, mais 
seulement deux atteignaient l’âge de la 
procréation. Aujourd’hui, avec les avancées de 

la médecine, le taux de mortalité enfantine est 
faible presque partout. 
 
Par chance, dans les pays modernes où la 
contraception est entrée dans les moeurs, la 
stabilité est de retour — la moyenne étant de 
deux enfants par femme. Par contre, dans les 
pays où la contraception est toujours mal vue 
ou interdite, le taux de fécondité est encore très 
élevé. 
 
Vous ne serez pas surpris d’apprendre que c’est 
dans les pays où la pratique religieuse est la 
plus importante qu’il reste le plus élevé. Le fait 
que les chefs religieux persistent à condamner 
les moyens contraceptifs modernes explique en 
partie cette situation. 
 
Voilà une autre raison qui me fait rager contre 
les religions. En s’opposant à la contraception 
pour des raisons totalement dépassées, les 
autorités religieuses pourraient devenir un des 
acteurs d’une grave crise humanitaire. 
 
Pour le bien-être de l’humanité, je souhaite 
donc une Révolution tranquille, comme celle 
que nous avons vécue chez nous dans les 
années 60, à tous les pays en voie de 
développement. 
 
Redonnons un peu d’air à notre planète ! 


