Une aberration incroyable :
l’Inde absente du G7 !

C’est à croire que la logique ne s’accorde vraiment pas à la
réalité du monde et que la diplomatie s’en désintéresse
totalement. On dit que la démocratie dont nos gouvernants se
gargarisent, serait née en Inde dans la vallée de l’Indus à
Mohenjo-Daro cité vieille de 5 millénaires ! Même si l’Inde
est affectée -mais quel pays de l’est pas ?- par de profonds
problèmes, tout le monde s’accorde pour affirmer que ce pays
est une démocratie et pas une dictature … comme la Chine par
exemple. La civilisation indienne est sans doute la plus
flamboyante qui soit : les religions, l’architecture, la
littérature, le cinéma … tout est extraordinaire dans ce pays
et d’une richesse flamboyante.
L’ Inde est le 2ème pays le plus peuplé au monde avec 1,340
milliards d’habitants. Elle est la 9ème puissance économique

mondiale et il y a tout lieu de croire qu’elle dépassera dans
quelque temps la Chine : tous les experts s’accordent sur
cette réalité qu’ils jugent incontournable. La croissance
actuelle est de 7,6% supérieure à la Chine. La science
indienne a pratiquement rejoint celle des pays occidentaux : 4
satellites ont déjà été placés en orbite. Les chantiers dans
les grandes villes relèvent du gigantesque : je pense par
exemple à la construction du métro de New-Delhi. La superficie
de l’Inde est de 3,287 millions de kilomètres carrés, soit
presque le tiers de celui de l’Europe.
Alors diable ! Mais pourquoi ce pays qui, dans une génération
ou deux, deviendra la première puissance mondiale, est-il
ainsi marginalisé ? Oublié ? Passé sous silence ? Quel mal
l’Inde a t-il commis à l’humanité ? J’en connais des pays, (
comme les Etats-Unis qui se targuent d’être une belle et si
propre démocratie ou des dictatures comme la Chine qui se fout
comme de sa première chemise, de vouloir en être une) qui
devraient prendre comme modèle le pays de Gandhi. Alors, cette
indicible ignorance de l’Inde serait-elle due aux 10% de
musulmans qui composent la population et qui ferait de ce pays
une sorte d’épouvantail ? Le problème du Cachemire ?
Que ceux qui ont une explication à cette étrangeté me le
disent ou me l’écrivent. Car cette aberration est vraiment
pour moi un mystère. Je les en remercie vivement à l’avance.
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