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ix Pierre LacroixAu chevet de l’Afrique
des éléphants

Officier de l’armée de l’air du territoire de Gala Land, le colonel Dupont
Lagrange est envoyé en Afrique des éléphants comme instructeur recommandé.
Très vite, il est surpris de constater que la réalité sur le terrain est différente de tout
ce qu’il avait appris sur l’Afrique. L’Afrique ne manque pas de richesses, elle en est
plutôt malade. L’Afrique ne manque pas d’investisseurs, elle croule sous de
mauvais projets. L’Afrique ne manque pas de cadres formés, ils sont délaissés.
L’Afrique n’est pas une jungle et la jungle n’est pas l’anarchie.

Devenu conseiller spécial du président Edginga, le colonel Dupont Lagrange va
passer plus de dix ans au chevet de l’économie et du développement de Crocodile
Land. Ce travail passionnant lui permettra de comprendre les mécanismes de
création et de rétribution des richesses sur le globe. Il en tirera les deux conclusions
suivantes :

– la joie de vivre ou le bien-être des individus est une notion relative et
indépendante des possessions et du niveau d’instruction ;

– la richesse se nourrit de la misère. Au niveau mondial, les pays riches
s’enrichissent en pillant les pays pauvres. Au niveau d’un territoire limité, les riches
s’enrichissent en appauvrissant davantage les moins riches.

Après ces conclusions, le colonel Dupont Lagrange passera le reste de sa vie à
identifier et à analyser les phénomènes et les mécanismes qui conduisent aux
inégalités et au mal-être qui caractérisent la seule espèce humaine.

Après avoir fait des études de santé publique et de management, Pierre Lacroix
a passé une partie de sa vie entre les deux mondes : celui qui est dit « pauvre » et
celui qui se dit « riche », entre l’Afrique et l’Occident. Il a travaillé aussi bien dans
des situations d’urgence sur des fronts de guerre que pour des projets de
développement socioéconomique ou de recherche en santé. Il a effectué plusieurs
missions de travail à travers le monde.
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