
Génération Internet, Génération fainéante, génération gâtée… Tant d’appellations 

que nos ainés utilisent pour nous décrire. Pourtant, cette génération est l’avenir de 

l’humanité. Comme disait Victor Hugo, « l’enfant doit être notre souci, car l’enfant 

s’appelle avenir » … L’avenir, un avenir bien particulier, entre tensions politiques, 

nouvelles technologies, espèces en voie de disparition, inégalités sociales… Notre 

avenir est bien flou !  

Certains seront optimistes face à un avenir plein d’espoir. D’autres en revanche au-

ront une vision plus pessimiste d’un avenir douteux, voire inquiétant. C’est pour cela, 

Mesdames et Messieurs, que j’aimerais répondre à la question suivante : Le meilleur 

est-il à venir ? Demain sera-t-il meilleur ? Rose ou noir ? L'avenir est toujours flou... 

Pouvons-nous agir sur notre futur et prendre les choses en main ou bien sommes-

nous victimes de la fatalité ? 

Certains diront que je suis pessimiste, d’autres diront que je suis réaliste, mais pour 

moi le meilleur n’est pas à venir. Prenons comme exemple la mondialisation. Au-

jourd’hui, la mondialisation est perçue comme le visage déterminant de l’avenir, nous 

ne pouvons pas le nier. Mais malheureusement, cette mondialisation a un visage 

bien occidental. Les pays en voie de développement peuvent difficilement accroitre 

leur PIB, leurs richesses, car ils doivent souvent vivre du tourisme, et de leur propre 

identité culturelle. 

Pour cela, je pense que les grandes entreprises influentes dans le monde entier 

comme Amazon, Apple, Windows devront se développer dans ces pays afin que 

ceux-ci puissent accroitre leurs richesses, attirer des ingénieurs, des étudiants … 

pour changer de statut et passer de pays en voie de développement à pays dévelop-

pé. 

Malheureusement, ce n’est pas le cas. En Afrique par exemple, Apple n’a installé au-

cun de ses services. Par contre, ils se servent de ressources naturelles au Congo, 

l’un des pays les plus pauvres au Monde et font travailler plus de 40 000 enfants, se-

lon l’Unicef, dans des conditions effroyables, je dirais même INADMISSIBLES ! Tout 

ça pour fabriquer leurs smartphones. C’est aberrant. L’inégalité des richesses est 

réellement présente aujourd’hui, plus personne ne peut l’ignorer. Et l’avenir se fera 

dans ces conditions, aussi effroyables soient-elles. 



En parlant de choses effroyables, nous le savons tous, le terrorisme s’est étendu 

dans le monde entier. Ces personnes qui brisent des familles, qui font pleurer des 

nations entières continuent à commettre des crimes irréalistes, nous sommes actuel-

lement dans une situation alarmante, et je pèse mes mots, car le terrorisme tendrait 

à s’étendre et à atteindre son paroxysme entre 2020 et 2030. 

Aujourd’hui, les menaces de bombes nucléaires sont mises en avant, pour arrêter 

ces terroristes, mais également dans des soucis politiques, entre Américains et Co-

réens. Ces conflits entre Américains, Coréens et Russes sont plus tendus que ja-

mais. Donald Trump, Président des Etats-Unis, affirme que les tensions entre Améri-

cains et Russes n’ont jamais été aussi tendues. Des menaces de guerres ont été en-

tendues de part et d’autre, ce qui renforce le sentiment d’insécurité pour notre avenir.  

Comment peut-on dire que le meilleur est à venir, alors que l’inégalité des richesses 

est de plus en plus forte ? le sentiment d’insécurité est dans les têtes de tout le 

monde, que des enfants sont encore utilisés pour travailler, alors que les animaux 

disparaissent petit à petit, alors que la pollution est de plus en plus croissante ? Il est 

très difficile d’affirmer que le meilleur est à venir, comme disait Jacques Rouxel : « Le 

passé ne sera jamais pire que l’avenir », aussi, nous ne savons pas de quoi est fait 

demain, alors, vivons le moment présent. 
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