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Penser positif, c’est possible. Croire en l’homme et en la femme aussi. 
Démonstration avec ces petites et grandes initiatives planétaires.  
Des forêts qui renaissent à la technologie miracle, suivez-nous vers un 
monde plus fort, plus doux, plus rose. Par Caroline Rochet. Illustrations José Tomas.

enquête
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dE mortAlité 
infAntilE 
En 1990, près de 13 millions 
d’enfants mouraient avant  
l’âge de 5 ans. En 2012,  
ils étaient 6,6 millions, soit un 
chiffre réduit de moitié  
en une vingtaine d’années.

Sur YouTube, la vidéo « No woman no drive » de Hisham Fageeh, humoriste 
américain d’origine saoudienne, a dépassé les 10 millions de vues. Son clip parodique 
tourne en dérision l’interdiction faites aux femmes de prendre le volant en Arabie 
Saoudite – seul pays au monde à imposer une telle ségrégation. Ridiculisant  
les arguments du gouvernement sur l’air de « No woman no cry » de Bob Marley,  
il a soutenu la révolte de certaines qui ont été arrêtées pour avoir pris le volant  
et ont perdu leur emploi. Dix millions d’éclats de rire plutôt, voilà une belle façon 
de lutter. A voir sur www.youtube.com/watch?v=aZMbTFNp4wI.

sE rouler de rirE  
        Avec les saoudiennEs 

Symbole fort : en Guinée, 500 exciseuses de la 
région de N’Zérékoré viennent de décider de ne 
plus jamais pratiquer. Les mutilations génitales 
infligées aux petites filles sont encore un énorme 
fléau. Mais grâce au travail de nombreuses orga-
nisations internationales et de militants locaux, 
et malgré la pression sociale et culturelle qui 
persiste, dans la moitié des pays concernés, les 
fillettes d’aujourd’hui risquent trois fois moins 
d’être excisées que leurs mères. Détail intéres-
sant : beaucoup d’hommes y sont désormais op-
posés. Selon l’Unicef, en Guinée, en Sierra Leone 
et au Tchad, les hommes sont même plus nom-
breux que les femmes à vouloir y mettre fin.

Milliardaires 
                 au gRand CœuR
Il y a quelques années, l’homme d’affaires Warren Buffett faisait don de 37 milliards de dollars à la 
Fondation Bill Gates pour financer des projets caritatifs de santé et d’éducation. Peu de temps 
après, via l’initiative « The Giving Pledge » (« Promesse de don »), George Lucas, Mark Zuckerberg, 
David Rockefeller et des dizaines d’autres millionnaires et milliardaires dans le monde  
se sont engagés à verser la moitié de leur fortune à des œuvres de charité. http://givingpledge.org.

es Suédois recyclent tellement bien que seuls 1 %  
de leurs déchets finissent dans les décharges, contre 
presque 40 % pour la moyenne des pays européens. 
Quand on sait que dans l’océan Pacifique on  
peut observer deux larges zones appelées « plaques  
de déchets du Pacifique est et ouest », accumulation 
de déchets flottants d’une étendue de 3,5 millions 

de kilomètres – soit 5 fois la superficie de la France –,  
on se dit que si on suit  
tous l’exemple 
de la Suède,  
nos mers ne finiront  
pas entièrement  
recouvertes de  
bouteilles et de sacs  
en plastique.

décHets En voie 
de disPArition
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En huit ans, l’Unicef (en partenariat 
avec Pampers) a éliminé le tétanos 
dans 10 pays et a protégé 100 millions 
de mères et d’enfants.

la grande RedIsTRIb
Chaque année depuis 2008, les marchands de Rungis 
offrent 300 tonnes de produits invendus, triés  
et reconditionnés par « Le Potager de Marianne » (atelier  
et chantier d’insertion), puis distribués aux banques 
alimentaires. Par ailleurs, 400 autres tonnes sont vendues  
à très bas prix. Une initiative qui lutte contre les 
aberrations du gaspillage en France (sept millions de tonnes 
de nourriture par an) et mondial (plus d’un milliard  
de tonnes). www.epiceries-solidaires.org/potager_de_marianne.shtml.

Fin 2013, une Américaine de 3 ans a cristallisé l’espoir pour les 260 000 nourrissons 
contaminés par le VIH par le biais de leur mère : née séropositive, traitée  
pendant dix-huit mois par des antirétroviraux, elle ne montre aujourd’hui plus aucune 
trace du virus. Si les virologues restent prudents et recommandent évidemment  
un suivi à long terme, c’est le premier cas de « guérison fonctionnelle » connu  
à ce jour, et une importante bataille remportée dans la guerre contre le sida.

rdv intElligents
amie Oliver et son projet pour améliorer 
l’alimentation des enfants, Claire Nouvian 
nous alertant sur le chalutage profond, 
Jackson Katz rappelant que les violences 
faites aux femmes sont un problème 
d’homme… Etes-vous accro aux vidéos 
TED ? Ces conférences internationales, 

réunissant les plus brillants cerveaux du moment, 
ont été créées pour diffuser des « idées qui valent  
la peine d’être diffusées », et buzzent à fond  
sur le Web. En dix-huit minutes max, chaque 
intervenant raconte une histoire, présente  
un projet, explique une idée, et c’est toute la salle 
qui est subjuguée. Pour bousculer, interroger, 
progresser, faire rire aussi.  
A noter, pour la première  
fois en France, a eu lieu  
en décembre dernier la  
conférence TEDx Women,  
plus axée sur les femmes. 
www.ted.com et http:// 
tedxchampselyseeswomen.com.

naîtrE séroPo, ne PAs lE rester

ujourd’hui, une 
vingtaine de pays 
abritent des Little  
Free Libraries, petites 
cabanes de rue  
où on peut déposer ses 
livres… et en prendre 
gratuitement. Un 

principe tout bête qu’a développé 
l’Américain Todd Bol. Ces 
microbibliothèques arrivent  
en France et ne sont pas sans 
rappeler Circul’Livre, système qui 
permet d’échanger les ouvrages 
dans des points de rencontre  
ou en les laissant dans des lieux 
publics. En plus d’être source  
de culture gratuite,  
ces initiatives sont  
un formidable  
outil de lien social. 
http://littlefreelibrary. 
org et http://circul-livre. 
blogspirit.com.

en lIvRe                 service
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  l y a quelques mois, un bébé souffrant  
de dyskinésie trachéo-bronchique, affection 

susceptible de provoquer sa mort, a été sauvé grâce 
à l’impression 3D. Des chercheurs de l’université 
du Michigan, spécialisés dans l’impression 3D  
de polymères biorésorbables, ont en effet mis au 
point une prothèse adaptée à la trachée de ce bébé, 
sauvant ainsi sa vie quand ses médecins étaient  
à bout de solutions. Un cas ouvrant le champ  
à d’incroyables perspectives dans le monde médical.

la vue          pour les aveugles
En 2013, l’Agence américaine des médicaments  
a approuvé la mise sur le marché du premier œil bionique, 
Argus 2. Déjà approuvée par les autorités européennes  
et greffée chez une soixantaine d’aveugles dans le monde, 

cette prothèse rétinienne leur a permis de retrouver une  
vue partielle. Ce miracle a bien sûr un prix (73 000 €), mais 

représente une avancée spectaculaire pour les non-voyants.

Une petite ville de  
la Manche (Quettehou,  
1 500 habitants) a 
récemment réussi le pari 
de réduire sa facture 
d’électricité de 75 %  
en gérant son éclairage 
public à partir d’un  
logiciel spécialisé et de 
modulateurs adaptant  
les lampes en fonction 
des horaires et des 
besoins de chaque lieu. 
On vous laisse imaginer 
les conséquences  
sur l’environnement  
et les finances publiques 
si toutes les villes  
en faisaient autant.

l’éclairagE
        à la cArtE

les 
MoIssons 
(près) du ciel
En quelques années, Chicago a fait 
pousser 200 espaces verts (soit 23 ha) 
sur les toits de ses immeubles,  
produisant 450 kg de nourriture 
distribuée à la communauté  
locale, en plus d’être un formidable 
vecteur de lien social. Et si  
toutes les villes s’y mettaient ?

sAns ondE ni cHoc
tonnant : une commune des Hautes-Alpes, soutenue par la députée européenne  
EELV Michèle Rivasi, va créer la première « zone blanche » de France afin  
d’accueillir temporairement les personnes souffrant d’électrosensibilité. Grosse  
fatigue, maux de tête, insomnies, irritation des yeux… ces symptômes  
qui empirent dans les lieux fréquentés (métro, gares, bars), face à un ordinateur  

ou en utilisant son smartphone, traduisent un rejet physique des champs et ondes  
électromagnétiques. Un projet qui montre que cette souffrance est de plus en plus reconnue.

     lA 3d  
qui redonNE vie
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l’enfance                sous hauTe
PRoTeCTIon
En 2013, deux bonnes nouvelles  
sont tombées en ce qui concerne la chasse 
des pédophiles. D’une, l’ONG Terre  
des Hommes a réussi à identifier  
et localiser 1 000 prédateurs grâce  
à la création d’une fillette virtuelle 
« appât » sur Internet. De deux, Google  
a mis au point une nouvelle technologie 
qui lui permettra de bloquer plus  
de 100 000 types de recherches  
de pornographie pédophile sur le Web. 

Comme le résume 
son PDG, « sans 
doute la société 
n’arrivera-t-elle 
jamais à éliminer 

cette pathologie, mais nous devrions faire 
tout ce qui en notre pouvoir pour protéger 
les enfants ».

11 Milliards dE dollArs
C’est le montant global des prêts octroyés dans le monde grâce  
au microcrédit, et qui concerne principalement les femmes (74 %).

bonnE PêcHE !
ur les étals des poissonniers, près de sept espèces sur dix sont 
surexploitées. Si la pêche se poursuit à ce rythme, d’ici  
trente-cinq ans nos océans seront vides. Certaines techniques 
de pêche, comme le chalutage profond, font des ravages. 
L’alternative ? La « petite pêche » : sélective, elle est effectuée 
sur de plus petits bateaux, crée de l’emploi local et respecte  
les limites naturelles de l’écosystème. Comme l’indique 
Greenpeace, « c’est l’avenir de la pêche, et elle permet  

de maintenir des stocks de poissons pour les générations futures ».  
La destruction des fonds marins n’est pas une fatalité.

jouEurs solidAirEs
Dans une conférence TED, Jane McGonigal, designeuse américaine de jeux 
vidéo, a expliqué que les joueurs avaient peut-être bien le potentiel pour 
sauver le monde. En effet, s’ils mettaient plutôt leur énergie, leur talent  
et leur temps dans un jeu visant à résoudre les principaux problèmes de 
l’humanité (faim, guerre, énergie…), alors ils devraient trouver une solution 
pour les drames de la planète. Utopiste, peut-être, mais rafraîchissant.

l’école dans
        le nuage

t si l’éducation était  
à réinventer ? 
L’ingénieur indien 
Sugata Mitra a eu l’idée 
de mettre Internet à 
disposition d’enfants des 
bidonvilles de Delhi. 

Rapidement, les petits ont appris à 
s’en servir seuls, et se sont enseignés 
mutuellement leurs compétences. 
L’expérience se répète, de l’Australie 
à l’Himalaya, et Sugata Mitra  
construit aujourd’hui une « école 
dans le “cloud” » – avec des adultes 
volontaires connectés via Skype  
pour aider les enfants – en Inde. 
Peut-être l’avenir de l’éducation.

dAnsE, 
    Prouve quE tu résistes
Parce qu’il n’y a pas que les armes (ou les seins) pour résister,  
des Tunisiens et des Tunisiennes ont récemment manifesté en dansant 
dans la rue. Dans ce pays, le métier de danseur professionnel n’est pas 
reconnu, et l’art de rue est interdit. Avec ou sans voile, en baskets ou sur 
pointes, sur musique tradi ou façon hip-hop, le collectif de jeunes artistes 
Art Solution défend la liberté d’expression face aux salafistes. Dans la rue, 
les passants s’offusquent… ou participent ! www.facebook.com/WeARTSolution.
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Au Moyen  
Age, en France,  
on comptait 
50 meurtres pour 
100 000 habitants. 
Au xxie siècle,  
nous en sommes  
à 1 pour 100 000.

Plus d’étoffE Pour les HéroïnEs
Après Jasmine (« Aladdin ») et Mulan, qui avaient ouvert le bal de la 
diversification des héroïnes, Merida (« Rebelle ») a été la première Disney-star 
rousse et frisée. Chez Marvel, le mois prochain, Kamala Khan, ado américaine et 
musulmane, jonglera entre super-pouvoirs et impératifs de sa religion. Exit les 
princesses d’antan alignant blondeur et yeux azur : désormais, les petites filles 
peuvent trouver leur divine idole dans une palette plus 
variée. Le tableau ne serait pas complet si on ne 
mentionnait « Burka avenger », dessin animé pakistanais 
relatant l’histoire d’une super-héroïne qui combat 
l’ignorance et la tyrannie à coups de livres et de crayons.  
Girl power, oui, mais multicolore et avec opinions.

 Réagissez 
 à cet article 

 sur les forums 
 de marieclaire.fr  

lE droit à l’ivg
n octobre dernier, le juge fédéral américain Lee 
Yeakel a courageusement invalidé  
un article d’une loi anti-avortement au Texas, laquelle 
entraînerait la fermeture  
de nombreuses cliniques et empêcherait  
les femmes d’avorter dans plus d’un tiers  

de cet Etat. Autre victoire : en Irlande, l’été dernier,  
un hôpital de Dublin a pratiqué la première interruption 
volontaire de grossesse légale dans ce pays.

la foRêT
        réenchantée
Le photographe brésilien Sebastião 
Salgado a replanté 2 millions d’arbres 
dans la région de son enfance, dévastée et 
déforestée. Résultat : en dix ans, « la forêt 
est revenue, les papillons, les oiseaux,  
les fleurs… tout l’écosystème a pu  
renaître de ses cendres ». Comme quoi, 
tout comme pour les mers, nos terres  
ne sont pas forcément vouées au vide.
www.institutoterra.org.


