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À la stratégie de la peur, ce livre oppose un message d'espoir. La culture du désespoir est
contre-productive et dangereuse : elle pousse à l'immobilisme, voire au rejet, et peut déboucher
sur des politiques autoritaires. Si nous voulons un monde meilleur, nous devons être conscients
des progrès accomplis, et inspirer plus qu'accuser. Tel est l'optiréalisme auquel ce livre nous
invite. Depuis des années, les cris d'alarme se multiplient sur les dangers qui nous menacent.
Pourtant, jamais le monde n'a été aussi peu violent. Et la liberté, la tolérance, l'éducation et la
santé ont progressé sur la planète dans des proportions insoupçonnées. À rebours des idées
reçues, Jacques Lecomte nous donne à voir une humanité en progrès. Plusieurs centaines de
chiffres, de statistiques et de rapports internationaux incontestables dessinent un bilan sans
appel : majorité de démocraties dans le monde, mortalités maternelle et infantile divisées par
deux depuis 1990, éradication planétaire de la variole, reconstitution de la couche d'ozone,
redécouverte de plus de 350 espèces d'animaux considérées comme disparues, nombre de pays
ayant aboli la peine de mort multiplié par 13 depuis 1950, chute de 65 % du nombre d'homicides
en vingt ans, etc.
Face à la morosité ambiante, des centaines d'informations qui autorisent l'optimisme : forte
baisse de la grande pauvreté, de la famine et de la criminalité dans le monde, de diverses
maladies et de la mortalité maternelle et infantile, diminution de la déforestation, règlement du
problème de la couche d'ozone, etc.
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Il s'appuie sur de nombreux rapports de l'Onu, de l'Oms, de l'Unicef, de la FAO ainsi que sur des
études scientifiques. Tout en signalant les points noirs de la planète, ce livre montre qu'il est
possible de les résoudre en s'inspirant des réussites déjà existante.
Inversement, des recherches montrent que le catastrophisme et le pessimisme poussent au
sentiment d'impuissance et à l'inaction, et incitent à faire appel à des responsables politiques
autoritaires.
Le journaliste Frédéric Taddéi (Europe 1, France 2) qualifie cet ouvrage de "livre le plus subversif
de l'année". Estelle Lenartowicz (Lire) écrit qu'il s'agit d'« un essai lumineux qui vous remet les
idées en place .
> Édité par Les Arènes, en février 2017, 200 pages.
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