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En seulement deux jours, plus de 120 000 personnes ont signé la pétition
urgente sur la faim dans le monde adressée au Sommet Mondial de
l'Alimentation de la semaine prochaine à Rome!
Cliquez ici pour signer la pétition
Pour plus d’information sur le sommet : http://www.fao.org/news/story/fr/item/37306/icode/ et autre
pétition sur le sujet : http://www.1billionhungry.org/fr

La remise de la pétition sera spectaculaire, elle
vient d'être confirmée: nous allons illuminé le
Colisée de Rome le 22 novembre en soirée et
chaque signature sera représentée.
Mais l'urgence ne fait que croître: un texte
provisoire de la déclaration finale du Sommet
de l'alimentation circule et son contenu est
très décevant. Si notre appel mondial ne se
fait pas entendre avec assez de force, certains
gouvernements risquent de revenir sur
l'engagement à débloquer 20 milliards de
dollars pour lutter contre la faim et venir en
aide à des millions de personnes.

Aujourd'hui 1 personne sur 6 souffre de la
faim dans le monde. La récente crise financière a fait exploser la pauvreté, mais nos
gouvernements tardent à prendre les décisions nécessaires.
La planète produit assez pour nourrir tous
les habitants du monde. Hélas le nombre
de personnes souffrant de faim chronique
dans le monde a dépassé le chiffre record
de 1 milliard cette année.

Aujourd'hui 1 personne sur 6 souffre de la faim dans le monde.
Pourtant, la planète produit assez pour nourrir tous les
habitants du monde.
Les pays du G8 essaient de revoir leur promesse d'investissement agricole à la baisse en proposant seulement 3 milliards de dollars de fonds réellement nouveaux sur les 20 milliards annoncés il y a quelques
mois. Alors que des millions de vie sont en jeu, c'est un vrai scandale.
Le sommet de Rome est aussi pour nous la meilleure occasion de demander à nos gouvernements de
promouvoir l'agriculture familiale et durable pratiquée par les petits paysans -- l'expérience montre de
plus en plus clairement que l'agriculture intensive ne permet pas de lutter contre la faim et a un impact
désastreux sur notre environnement.

Il faut montrer à nos gouvernements que nous refusons un monde dans
lequel une personne meurt de faim chaque minute. Signez la pétition
pour le Sommet de Rome - chaque signature sera rendue visible lors
d'une remise de pétition spectaculaire au Colisée de Rome ce dimanche.
http://www.avaaz.org/fr/world_hunger_pledges

