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L’Australie est peuplée depuis plus de 50 000 ans par les Aborigènes et compte environ 23 millions 

d’habitants actuellement, dont seulement 2,2% d’origine aborigène. Le 26 janvier 1788, jour de la fête 

nationale australienne, les colons britanniques fondent la 1ere colonie pénitentiaire en  Nouvelle-

Galles du Sud. Cinq autres colonies largement autonomes furent fondées dans le courant du XIX
e
 siècle, 

à mesure que la population augmentait et que de nouveaux territoires étaient explorés. 

Le 1
er

 janvier 1901, les six colonies se fédérèrent et formèrent le Commonwealth d’Australie. 

Le drapeau de l'Australie sur fond bleu regroupe trois symboles : l'Union 

Jack, l'étoile du Commonwealth et la constellation de la Croix du Sud. 

L’étoile du Commonwealth est une étoile blanche à sept branches, six 

branches pour chacun des six états Queensland, New South Wales, Victoria, 

Tasmania, South Australia et Western Australia et une branche pour les deux territoires le Territoire de 

la Capitale de l'Australie et le Northern Territory. La Croix du Sud en blanc avec une petite étoile à cinq 

branches et quatre autres à sept branches.  

Le drapeau des Aborigènes d'Australie fut conçu en 1971 mais reconnu 

officiellement qu’en 1995. Le noir représente le peuple qui marche sur la bande 

rouge représentant la terre et est animé par le cercle jaune, le soleil qui donne 

la vie. 

L’Australie est le plus plat des continents avec une altitude moyenne de 300 m mais aussi un des plus 

secs. La plus grande partie du territoire australien est couverte de zones désertiques ou semi-arides : 

les programmes d'irrigation ont du mal à vaincre la sècheresse mais ont malheureusement largement 

contribué à réduire les réserves d’eau et les débits des fleuves. Un large programme de restriction 

d’eau est appliqué sur tout le territoire. Nous y avons découvert une faune et une flore très abondante 

adaptée à la diversité des régions et des climats. 

Notre première impression : l’Australie semble être un bon plan pour une vie paisible. La population 

ne parait pas stressée, les actifs consacrent beaucoup de temps à leur famille et aux loisirs. Un 

sentiment de bien-être se dégage.  

Une impression plus profonde : nous avons rencontrés pas mal de personnes à travers ce vaste pays. 

Quelques touristes, surtout des jeunes européens en quête de travail nous communiquaient leurs 

inquiétudes quotidiennes, l’invasion asiatique a commencée et influencée sur le coût de la main 

d’œuvre. D’autres, comme nous en voyage de longue durée, écourtaient leur séjour car la vie y est 

vraiment très chère. Des couples de retraités locaux  découvrant leur pays en 4X4 ou en camping-car 

trouvaient la vie belle. De nombreux émigrants dont Denice Sud-africain d’origine, 82 ans, arrivé en 

Australie depuis plus de 40 ans nous  explique les secrets de sa bonne forme physique et sa longévité 

grâce à une qualité de vie australienne sans égale. Des Sydneysiders qui n’échangeraient contre rien 

au monde leur façon de vivre et leur belle ville. Plus intimement, Sarah une australienne d’âge mur qui 

nous a invités chez elle, après m’avoir proposé un emploi en tant que professeur de danse. Nous avons 

passé de longues heures à discuter. Elle nous manifestait sa crainte quant à l’avenir de la jeunesse 

australienne. Les différences sociales, la dévalorisation du travail, la montée de la délinquance, alcool, 

drogue… Une large moyenne de la population accuse un réel surpoids. Sur la côte est, le sport est une 

vrai institution, de l’aube au crépuscule, sur terre ferme ou en mer.  
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Nous étions étonnés dans le grand désert de l’Outback, de ne pas voir plus d’énergie solaire. Des road-

house se fournissant en électricité avec un groupe électrogène consommant plus de 5000 litres de 

gasoil par jour, quelle aberration !  

 

En conclusion l’Australie n’échappe pas à la crise mondiale. 

 

Pour se déplacer, le camper van est un bon compromis économique, mais un 4X4 serait un réel plus 

car de nombreuses routes ne sont pas asphaltées et une grande partie uniquement autorisée en 4x4. 

Durant 11 semaines, nous avons eu un large aperçu de la faune, la flore, les principaux paysages  et 

climats qu’offre l’Australie. Quelques semaines supplémentaires et un budget extensible auraient été 

nécessaires pour une découverte plus approfondie. 

 

Pour info :  

Langue nationale : anglais 
Monnaie : dollar australien   
1 AUD$ = € 0,726   (taux de change + commission bancaire australienne + commission bancaire française) 
Prix moyen du litre de sans plomb 91 : AUD$  1,65 
Km parcourus  en Australie : 19800  - Conduite à gauche, volant à droite 
 
 

Texte : Madeleine et Christophe 

Notre parcours en Australie 
 


