



Imagine !!!

Tu nais en l’an 1900.

Quand tu as 14 ans, la Première Guerre mondiale commence et se termine quand tu as 18 ans.

Bilan de 22 millions de morts.

Peu de temps après une pandémie mondiale, la grippe espagnole, apparaît, avec 50 millions de 
personnes qui meurent.

Heureusement tu es toujours en vie et tu as 20 ans.

Quand tu as 29 ans, tu survis à la crise économique mondiale qui a commencé par l’effondrement de la 
bourse de New York.

Cela a provoqué l’inflation, le chômage et la famine dans le monde entier.

Pendant ce temps, quand tu as 33 ans, bientôt, les Nazis arriveront au pouvoir en Allemagne.

Quand tu as 39 ans, l’Allemagne envahit la Pologne et commence la Seconde Guerre mondiale.

Tu as enfin 45 ans quand la Seconde Guerre mondiale prend fin.

Bilan : 60 millions de morts.

6 millions de Juifs meurent dans la Shoah.

Heureusement tu es toujours en vie !

Quand tu as 52 ans, la guerre de Corée commence.

Quand tu as 64 ans, les Américains commencent la guerre au Vietnam.

Tu as 75 ans quand cette guerre prendra fin.

Heureusement tu es toujours en vie !

Maintenant !!!

Un jeune né en 1980 pense que ses arrière-grands-parents, et grands-parents n’ont aucune idée de la 
difficulté de la vie, mais ils ont survécu à plusieurs guerres et catastrophes, sans parler des restrictions 
lors de la première crise pétrolière au début des années 1980 !

Aujourd’hui, nous trouvons tout le confort dans un nouveau monde mais malheureusement au milieu 
d’une nouvelle pandémie.

Les gens se plaignent de rester à la maison pendant des semaines.

Alors qu’ils ont de l’électricité, des téléphones portables, de la nourriture, de l’eau chaude et un toit 
sécurisé sur leur tête.

Rien de cela n’existait en ce temps-là.

Mais l’humanité a survécu à ces circonstances et n’a jamais perdu la joie de vivre !

Aujourd’hui, nous nous plaignons parce que nous devrions porter des masques pour entrer dans les 
supermarchés !

Un petit changement dans notre pensée et notre mentalité peut faire des merveilles !

Nous sommes encore en vie et nous devons tout faire le nécessaire pour nous protéger et nous 
entraider !!!
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