Communiqué de presse
Des personnalités se mobilisent pour l’appel “Famine
12-12”
Bruxelles, le 3 avril 2017 - Depuis ce week-end, des personnalités belges diffusent sur
les réseaux sociaux leur photo accompagnée d’un message de soutien à l’action
“Famine 12-12”.
Objectif: rendre plus visible la crise alimentaire qui affecte l’Afrique et le Yémen et
inviter leurs fans à se mobiliser.
« J’avais 15 ans quand le monde se mobilisait contre la famine en Ethiopie au rythme de ‘We
Are the World’. Aujourd'hui la famine est plus grave encore, mais je n'entends plus personne
chanter…».
C’est par ces mots que le comédien Charlie Dupont a exprimé ce week-end son engagement
à soutenir l’action « Famine 12-12 », rejoint par d’autres artistes tels que Lara Fabian, Philippe
Geluck, Pablo Andres, Ismael Saidi ou Guillermo Guiz aux côtés de personnalités bien
connues des médias comme Walid, Elodie de Sélys, Benjamin Deceuninck, Alex Vizorek ou
encore Christophe Bourdon.
« Ce soutien est plus que bienvenu pour le Consortium 12-12, dont les membres doivent
répondre à la grave crise humanitaire depuis la seconde guerre mondiale » explique Erik
Todts, son directeur. « Le relais de notre appel par ces personnalités nous aide à mobiliser
davantage le public sur cette catastrophe et à agir massivement sur le terrain. Nous espérons
que leur appui fera tache d’huile et que d’autres personnalités belges, ainsi qu’un large public,
se joindront rapidement au mouvement. »
Les organisations humanitaires membres du Consortium 12-12 sont toutes actives sur le
terrain pour sauver un maximum de vies. Leur action se focalise sur la distribution d’eau et de
nourriture, l’aide médicale et l’amélioration des conditions d’hygiène. Une attention particulière
est apportée aux enfants, qui sont près de 1,5 million en danger de mort imminente au Nigéria,
au Soudan du Sud, en Somalie et au Yémen.
Les dons sont les bienvenus sur le compte BE190000 0000 1212 ou via le site www.1212.be.
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