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Le temps… s'accélère

Dans une de ses récentes chroniques, l'excellent Amid 
Faljaoui (directeur des magazines francophones de 
Roularta) démontre que, oui, le temps s'accélère. Pour 
ce faire, il s'en réfère à une étude qui établit le nombre 
de jours qu'il a fallu pour qu'une nouvelle innovation 
touche 50 millions de consommateurs/d'usagers. Les 
chiffres sont éloquents… 

Il a par exemple fallu 68 ans pour que l'avion trans-
porte 50 millions de passagers, et 50 ans pour at-
teindre 50 millions de conducteurs. La télévision 22 
ans, les distributeurs de billets 18 ans. Des délais qui 
se sont encore accélérés avec la révolution numérique 
: 4 ans seulement pour YouTube, 3 ans pour Facebook 
et 2 ans à peine pour Twitter. Le plus impressionnant 
est le jeu Pokémon Go : 18 jours… Voilà qui donne le 
tournis... 

Taxes automobiles : Mine d'or…

En 2019, la TC annuelle (Taxe de Circulation), calculée 
en fonction de la puissance de votre véhicule, devrait 
rapporter près de 455 millions à la seule Wallonie. 
Quant à la TMC (Taxe de Mise en Circulation, payable 
une fois à l'achat du véhicule, neuf ou d'occasion), elle 
devrait passer les 140 millions d’euros. Un joli petit 
pactole, encore supérieur d'une dizaine de millions 
par rapport à 2018 ! Et malgré cela, nous continuons 
de devoir composer avec un réseau routier qui est 
dans un état déplorable. Pour ne pas dire tout simple-
ment scandaleux. Mais que font nos chers politiques 
avec tout cet argent ? 

San Marino est une république (Serenissima Repubblica di  San Marino) de 61 
km² enclavée à l'intérieur de l'Italie, sur un axe qui la situe à une centaine de 
kilomètres à l'est de Florence et à quelques kilomètres à peine des côtes de 
l'Adriatique, à proximité de Rimini.

Cet état présente plusieurs caractéristiques et notamment : plus ancienne répu-
blique au monde (a continuellement existé depuis sa création), troisième plus 
petit État indépendant d'Europe par sa superficie (après le Vatican et Monaco et 
plus ancienne constitution (1600), qui reste une exception à travers le monde.

Si a priori, vu son âge, le système constitutionnel de San Marino peut pa-
raître rétrograde, en réalité, il ne l'est peut-être pas tant que cela. En fait, 
et sans doute est-ce ce qui en fait l'efficacité et la crédibilité, il est mené par 
deux  capitaines-régents, qui président le Conseil qui les a désignés (soixante 
membres sont élus tous les cinq ans par les citoyens). Ces deux chefs de l’État, 
qui disposent du pouvoir exécutif, ne restent que six mois en fonction, ce qui 
leur permet de diriger sereinement et efficacement, sans sombrer dans le dictat 
qui caractérise les systèmes politiques en vigueur en nos contrées, et trop sou-
vent composés de carriéristes et de "fils de", qui au final sont désormais bien 
loin de pratiquer une politique juste et citoyenne. Et pourquoi pas en revenir à 
cette pratique clairement plus saine ?

San Marino : Système politique idéal ?


