
queLqueS-unS deS nombreux meSSageS poStéS Sur facebook

Lucrecia 
Moi aussi, je suis révoltée devant ce qui ressemble à un génocide passif. Comment se fait-il que le monde produise suf-
fisamment pour nourrir trois fois la population mondiale et que nous en arrivions là?

Juan José  
Félicitations pour cette belle campagne ! Nous avons besoin d’un monde plus humain chaque jour… Comment ne pas 
être révolté avec un milliard d’affamés dans le monde? C’est bien pour ça que nous devons adhérer à la pétition sans 
réserve!

andrew
Vous pouvez dire au monde entier que si les gens meurent de faim, ce n’est PAS parce qu’il n’y a pas assez d’aliments 
disponibles. La faim n’est pas une fatalité inéluctable. Elle est due à de mauvaises politiques.

Walter 
Il est inadmissible que les pays ’développés’ investissent plus dans l’armement que dans la nourriture pour les pauvres 
et que des nations au grand pouvoir économique, comme en Afrique, laissent leurs enfants mourir de faim.

ana maria
Cette campagne restera dans mon cœur et dans ma mémoire. Voir le monde entier uni contre la faim, que nous avons 
tous connue, je crois, à un moment ou à un autre de notre vie… mais Dieu nous a aidés à aller de l’avant et il est bon de 
pouvoir aider tant de personnes qui continuent à souffrir si douloureusement. Ne nous arrêtons pas là…

domenico 
Merci à tous ceux qui ont participé et continuent à s’impliquer dans cette cause humanitaire. Unis, demandons à 
l’équipe du projet ‘1billionhungry’ de maintenir la pétition à durée indéterminée, jusqu’à la complète élimination de la 
faim dans le monde. MERCI!

enzo
Noël approche et au nom de l’amour éternel, tout le monde va se goinfrer pendant qu’un milliard d’êtres humains 
meurent de faim. Le moment est venu de dire BASTA!

SIGNEZ LA PÉTITION POUR ÉLIMINER LA FAIM 
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