LE CERCLE VICIEUX GUERRE ET FAIM ENFIN RECONNU

En 2017, les chiffres de la faim dans le monde ont continué d’augmenter pour revenir à la situation
alarmante d’il y a 10 ans. 821 millions de personnes souffrent de la faim dans le monde. Un enfant
meurt de faim toutes les 5 secondes.
Les causes ? La pauvreté, la multiplication des conflits et le changement climatique.
Dans certains pays (Yémen, Nigéria, République Démocratique du Congo…) la faim est
instrumentalisée à des fins politiques comme arme de guerre : champs brûlés, puits
empoisonnées, marché bombardés, livraison d’aide alimentaire bloquées, …
Le Conseil de Sécurité des Nations Unies a adopté en mai 2018 une résolution condamnant
l’instrumentation de la faim comme arme de guerre. Un pas en avant mais pas suffisant ! Ces mots
doivent se transformer en actes.
Aidez-nous à briser le cercle vicieux entre faim et conflits ! Aidez-nous à stopper l’utilisation de la
faim comme arme de guerre ! Nourrir, ça veut dire faire la paix.

LES COUVERTS CONTRE LA FAIM
Illustration du cercle vicieux entre conflits et faim,
Action Contre la Faim a décidé de recycler des
douilles de balles ayant servi* dans des contextes
de guerre en 200 couverts, symboles de la faim.
Notre combat contre la faim est aussi un combat
pour la paix.
*Armes confisquées, n’ayant pas tué

COMMENT CHANGER CELA ?
Nous demandons au plus grand nombre de
poster sur les réseaux sociaux une photo des
couverts croisés en signe de protestation contre
l’utilisation de la faim comme arme de guerre
(symbole stop).
Une forme de pétition moderne

1 photo = 1 signature
Ces posts seront utilisés comme levier pour faire
changer les choses auprès des décideurs et
leaders politiques. Plus nous aurons d’images,
plus notre voix contre l’utilisation de la faim en
tant qu’arme de guerre sera forte.

QUOI FAIRE EXACTEMENT ?
Pour sensibiliser le plus de monde, nous avons besoin de vous

Le 12 Novembre
1 - Publiez sur vos réseaux sociaux une image de vous où les
couverts croisés apparaissent clairement.
Utilisez le #StopHungerCrime et le tag @Actioncontrelafaim.
2 - Republiez le film qu’Action Contre la Faim révèlera le
même jour (optionnel).

INSTAGRAM
STORY

INSTAGRAM
FEED POST

EXEMPLE DE MESSAGES (Story / post)
1 - Dans certains pays, la faim est utilisée comme une arme de guerre pour tuer sciemment
hommes, femmes et enfants. Accès aux marchés bloqués, puits contaminés, champs détruits. Ces
couverts sont faits à base de balles réelles pour dire #StopHungerCrime. Aidez-nous à faire
condamner ces crimes avec @actioncontrelafaim en postant une photo de vos couverts en croix.
2 - Ces couverts sont faits à base de balles réelles pour dénoncer l’utilisation de la faim comme
une arme de guerre dans certains pays. Ils seront mis entre les mains des décideurs et leaders
mondiaux pour provoquer leur indignation et AGIR. Aidez-nous à faire condamner ces crimes avec
@actioncontrelafaim en postant une photo de vos couverts en croix #StopHungerCrime.
3 - Un enfant meurt de faim toutes les 5 secondes dans le monde. 60% des gens souffrant de la
faim vivent dans une zone de conflit. Dans certains pays, la faim est utilisée comme une vraie
arme de guerre pour asservir les populations. STOP ! Ces couverts sont faits à base de balles réelles
pour dire #StopHungerCrime. Aidez-nous à faire condamner ces crimes avec
@actioncontrelafaim en postant une photo de vos couverts en croix.

VOTRE ENGAGEMENT PEUT NOUS AIDER À CHANGER LE MONDE

MERCI

VICIOUS CYCLE BETWEEN CONFLICTS AND HUNGER
In 2017, hunger kept increasing to come back to the alarming situation of 10 years ago. 821 million
people suffering of hunger. Every 5 seconds, a child dies from hunger.
The causes ? Poverty, increasing number of conflicts and climate change.
In many countries (Yemen, Nigeria, Democratic Républic of Congo…) hunger is being used as a
weapon of war to target ordinary men, women and children. Water supplies contaminated, crops
destroyed, access to markets blocked, humanitarian aid blocked.
In May 2018, United Nations Security Council adopted a resolution condeming the use of hunger as
a weapon of war. A step forward but this is not enough! Those words have to become actions.
Help us to break the vicious cycle between hunger and conflicts! Join our protest to condemn
those crimes.

CUTLERY AGAINST HUNGER
Illustration of the vicious cycle between hunger
and conflicts, Action against Hunger decided to
make forks and knives from real bullets from
conflict zones into 200 cutlery, symbol of hunger.
Fighting against hunger is fighting for peace.

*Confiscated weapons, not having killed.

HOW TO CHANGE THAT?
We will ask people to post a photo of their own
cutlery crossed in defiance over social media (stop
symbol)
A modern petition signing

1 picture = 1 signature
Those posts will be used as an advocacy tool to
make things change. The more pictures we have,
the stronger will be our voice against the use of
hunger as a war weapon.

WHAT WE NEED FROM YOU?
To engage with a large public, we need you on

the 12th of Novembre
1 - Post over your socail channels (Instagram mainly) a photo
of you holding the cutlery in a cross.
Using #StopHungerCrime and the tag @Actioncontrelafaim.
2 - Repost a short video Action against Hunger will relase the
same day (option).

INSTAGRAM
STORY

INSTAGRAM
FEED POST

A FEW MESSAGES YOU CAN PICK (Story / post)
1 - In many countries, hunger is being used as a weapon to target ordinary men, women and
children. Water supplies contaminated, crops destroyed, access to markets blocked. Children
starved. These cutlery are made from real bullets to say #StopHungerCrime Join our protest to
condemn these crimes. Post a photo of you own cutlery crossed and support
@actioncontrelafaim.
2 - In many countries, hunger is being used as a weapon of war to enslave populations. These
cutlery are made from real bullets to say #StopHungerCrime. They’ll be placed into the hands of
leaders and decision makers to stoke their outrage and TAKE ACTION. Join our protest to
condemn these crimes. Post a photo of you own cutlery crossed and support
@actioncontrelafaim to say #Stophungercrime.
3 - One child dies of hunger every 5 seconds in the world. 60% of people suffering of hunger lives in
conflict zones. In many countries, hunger is being used as a real weapon of war. THIS HAS TO
STOP! These cutlery are made from real bullets to say #StopHungerCrime Join our protest to
condemn these crimes. Post a photo of you own cutlery crossed and support
@actioncontrelafaim.

YOUR INFLUENCE CAN CHANGE THE WORLD

MANY THANKS!

