
Mes pourquoi 
 
Et voilà qu’une année s’est couchée sur le monde et une nouvelle s’est levée. J’ai des 
questions plein la tête…  
Pourquoi en Belgique 700.000 personnes vivent-elles sous le seuil de pauvreté ?  
Pourquoi depuis des années des hommes, parmi lesquels des travailleurs humanitaires, 
abusent-ils des fillettes âgées de huit à douze ans, parquées dans les camps de réfugiés au 
Liberia ? 
Pourquoi en Colombie la milice fait-elle disparaître chaque jour des innocents sous les yeux 
de leurs familles impuissantes ? 
Pourquoi sommes-nous enclins à penser que l’iniquité du monde ne nous concerne pas ? 
Pourquoi des ethnies entières sont-elles persécutées entre autre au Burundi, au Congo et au 
Darfour ? 
Pourquoi des homosexuels ont-ils été tabassés et faits prisonniers en Russie lors d’une gay 
pride et  pourquoi en Arabie Saoudite sont-ils condamnés à mort et en passe d’être 
excommuniés par le pape Benoît XVI ?  
Pourquoi n’existe-t-il pas ailleurs qu’au Canada des expériences de « justice réparatrice », 
pratiquée timidement en Belgique, dite « participative », qui confrontent 5 victimes, 5 détenus 
ayant commis le même délit que ceux subis par les victimes et 5 « sages », dans le but d’aider 
les uns et les autres ?    
Pourquoi au cours de l’année 2005, aux États Unis, 58 hommes et 2 femmes ont-ils été 
exécutés par injection létale après avoir passé en moyenne dix ans dans le couloir de la mort ? 
Pourquoi le général Augusto Pinochet a-t-il joui de la liberté toute sa vie ?  
Pourquoi le gouvernement du président Georges W. Bush, a-t-il refusé de signer le protocole 
de Kyoto, alors qu’il est responsable de près d’un quart des émissions mondiales de dioxyde 
de carbone à effet de serre et a vidé impunément les caisses de l’État ?  
Pourquoi je doute que dans la plupart de nos démocraties la représentativité et la répartition 
des compétences traduisent encore le vote du citoyen ? 
Pourquoi en 2004, 290 personnes sont-elles mortes naufragées, en fuyant leur pays pour 
immigrer vers un autre ? Pourquoi au cours de la même année y a-t-il eu 58 profanations de 
cimetières dans le monde ? 
Pourquoi ai-je l’impression que chez l’homme la faculté de mensonge est directement 
proportionnelle au niveau de pouvoir ? Et son sens de l’équité inversement proportionnel au 
degré de responsabilité ? 
Pourquoi les pêcheurs de la petite île de Roti, au large des côtes australiennes, sont-ils obligés 
de pêcher dans un périmètre d’eaux minuscule, devenu un désert océanique dans l’immense 
océan austral, alors que la pêche est leur seul moyen de subsistance ? 
Pourquoi le géant pharmaceutique américain Pfizer est-il accusé d’avoir testé illégalement 
l’antibiotique expérimental Trovan sur une centaine d’enfants atteints de méningite, 
provoquant la mort de cinq d’entre eux au Nigeria ? 
Pourquoi je finis par croire que l’homme est incapable de s’épanouir sans exploiter ? 
Pourquoi l’évêché de Magdebourg, en ex-RDA, a-t-il dédommagé de 25.000 € un ancien 
enfant de chœur victime d’attouchements sexuels commis par un curé et un employé de la 
paroisse ? 
Pourquoi notre besoin de l’autre est-il paradoxal : plus il nous est vital, plus il porte atteinte à 
notre autonomie et nous oblige à la négocier ? 
Pourquoi les médecins belges prescrivent-ils volontiers des médicaments dits originaux -et 
donc coûteux- alors qu’un médicament dit générique -plus économique- existe souvent pour 
la même affection sur le marché ?  
Pourquoi avons-nous du mal à conjuguer compétitivité et partage ?  
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Pourquoi le guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei, a-t-il interdit l’accès des stades aux 
femmes iraniennes ? 
Pourquoi 4900 enfants doivent-ils mourir chaque jour de ne pas avoir accès à de l’eau 
potable ? 
Pourquoi le rapport d’enquête du 11 septembre ne dit rien sur l’effondrement de la tour n°7 
qui abritait les bureaux de la CIA et les archives de Marvin Bush, le petit frère, qui a interdit 
les inspections des Twins-Towers par les chiens renifleurs d’explosifs pendant les trois 
semaines qui ont précédé le 11 septembre 2001 ? 
Pourquoi dit-on « armé pour la vie » ?  
Pourquoi ai-je été incapable d’humour ?  
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