La Belgindonésie
En 2030, La Belgique n’existera plus. Elle n’aura pas été rayée de la carte à cause d’une
catastrophe nucléaire. Sa disparition ne sera pas non plus le fait d’une séparation définitive
entre les Flamands et les Wallons. Non, c’est autre chose. Il se sera passé un évènement
extraordinaire, carrément hallucinant. En 2011, l’Indonésie menace d’être enfouie sous les
eaux par le plus grand tsunami de tous les temps. Les Etats-Unis et la Chine ferment les yeux.
Ils ne veulent pas payer pour sauver la terre indonésienne, car tous les scientifiques
s’accordent à dire qu’il faudrait 200 fois le PIB des deux pays réunis pour éviter le drame.
L’Europe, le vieux continent, de tradition noble et sociale, est laissée seule pour gérer cette
situation. Les 27 se concertent. Que peuvent-ils faire ? Ils n’ont pas d’argent, mais ils ont du
cœur. Habituellement, ils ne sont jamais d’accord sur rien, mais cette fois, ils s’accordent sur
une chose : il faut déplacer les 200 millions d’Indonésiens. Peut-on les essaimer dans tous les
pays du monde ? Créer de toute pièce la diaspora la plus énorme qu’il y ait jamais eu ? Les
intéressés refusent, au nom de leur droit à l’auto-détermination. Décision est prise, à la
majorité, de faire en sorte que la Belgique, en tant que cœur de l’Europe, accueille les
Indonésiens. Les flamands en auront 100 millions, les wallons 100 millions. Les Belges, bien
sûr, protestent, mais ils sont tenus par les derniers traités signés. Après avoir tant profité de
l’argent de l’Europe, ils doivent rendre la pareille. Le processus commence en 2013 et, en
2014, Flamands et Wallons ne se souviennent déjà plus qu’ils se détestent. C’est ainsi que la
Belgique est devenue, quelques années après, en 2023, la Belgindonésie. Il y a désormais
deux rois, 12 langues officielles, 25 religions reconnues, les couples mixtes se sont multipliés,
le prénom le plus attribué est Wayan, le Mendoang est devenu à l’unanimité le plat national
et plus personne ne boit de Chimay sans la mélanger avec du lait de coco, le vendredi n’est
plus seulement le jour de la mosquée mais aussi le jour sacré de la « frite-nasi » en famille et
tout le monde profite des week-ends de trois jours. La Belgique n’existe plus, le niveau de
vie a globalement baissé – enfin, surtout pour les plus riches – car il faut bien aider tout ce
monde, mais les habitants du pays sont les plus heureux du monde : ils se sont sauvés les
uns les autres. Les Belges ont sauvés les Indonésiens de la noyade ; les Indonésiens ont sorti
les Belges de leur torpeur. Le plus grand MELTING-POT du monde qui aura montré de quoi
les hommes sont capables. Et tout le monde comprend que ce dont on a peur se révèle être
ce dont on a le plus besoin. Depuis cet événement planétaire inouï, les Etats-Unis ont ouvert
grand leurs frontières pour accueillir toute l’Amérique du Sud qui les boude car elle-même
voudrait accueillir les Japonais. Le Canada attend avec impatience que le pôle nord fonde, et
le France et l’Allemagne envisagent, dit-on, de donner un nouveau souffle à leur partenariat
en accueillant les Africains. Toutefois, ceux-ci ne sont pas sûrs : ils ont eu une meilleure
proposition de la Russie, qui leur a promis de tous les équiper en vélos ! Ainsi va le monde
en 2030 !
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