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OBJECTIF « FAIM ZÉRO »
630 enfants du Mouvement des Focolari, provenant de 17 pays, se sont rendus le 22 juin 2018 au
siège de l’Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), à Rome, pour y
discuter du projet #faimzéro.
Les enfants et les jeunes d’aujourd’hui peuvent être les premiers à parvenir à éradiquer la
faim dans le monde. C’est ce qu’indiquent les 17 Objectifs du développement durable
approuvés le 25 septembre 2015 par les 193 États membres des Nations Unies, qui se sont
engagés à les mettre en œuvre d’ici 2030. L’« Objectif Faim Zéro » est au cœur du
programme. Dans ce cadre, la FAO a accueilli 630 jeunes filles de 9 à 14 ans du Mouvement
des Focolari, tandis que de nombreux enfants des cinq continents suivaient l’événement en
streaming, notamment 400 garçons réunis en congrès à Loppiano (Toscane), la cité-pilote
internationale des Focolari.
C’est la première fois que les jeunes générations des Focolari se rendaient au siège de cette
organisation onusienne. « Je suis vraiment heureuse de voir cette salle pleine de femmes, de
jeunes filles », a commenté Marcela Villareal, directrice de la Division des partenariats et de
la coopération Sud-Sud (DPS). Je travaille à la FAO depuis plus de 20 ans, j’ai parlé
d’innombrables fois dans cette salle plénière, mais je ne l’ai jamais vue aussi belle, aussi pleine de
jeunes enfants. Merci de vos efforts pour contribuer à atteindre l’Objectif Faim zéro ».
Aujourd’hui, 800 millions de personnes souffrent de la faim dans le monde. Ces dix dernières
années, ce chiffre avait diminué, mais il a recommencé à monter à cause des guerres et des
changements climatiques. « C’est pour nous le scandale le plus grand, a-t-elle poursuivi, c’est
pourquoi nous luttons chaque jour afin que ces personnes aient la nourriture indispensable, mais
aussi une vie plus belle, où les enfants puissent avoir une vie pleine. Nous sommes convaincus
qu’avec notre travail nous pouvons parvenir à un monde sans faim ».
« Jusqu’à aujourd’hui, jamais les leaders mondiaux n’avaient promis de s’engager tous ensemble
pour un agenda aussi ample et universel », a pour sa part affirmé Sabina Zaccaro, du Bureau
de la FAO pour la communication institutionnelle. « Pour vaincre la faim dans le monde (objectif
n° 2), il faut vaincre la pauvreté (objectif n° 1). Mais pour cela, nous devons tous vivre de façon
durable (objectif n° 12), en cherchant à résoudre concrètement les problèmes liés au
réchauffement climatique (objectif n° 13) ».
LES PREMIERS CITOYENS « FAIM ZÉRO »
Les jeunes des Focolari, disséminés dans le monde entier, peuvent apporter une forte
contribution personnelle, au quotidien, pour atteindre l’objectif d’ici 2030.
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Le 16 octobre, la FAO célébrera 73 ans d’existence. « Chaque année, nous parlons d’un thème
(immigration, changement climatique…) et cette année nous parlerons de ‘Faim zéro’ », a indiqué
Clara Velez, responsable de la diffusion des actions de promotion. « Savoir que vous êtes ici
aujourd’hui est très beau. Dans cette salle, à votre place, le 16 octobre, il y aura les représentants
de tous les pays. Et ils auront le livre que vous avez reçu aujourd’hui, qui explique que dans de
nombreuses actions quotidiennes nous pouvons faire quelque chose pour combattre la faim. À la
dernière page du livre, il y a un passeport. Aujourd’hui, vous devenez les premières citoyennes
‘Faim zéro’, avec des droits et des devoirs à respecter ».
Mais quels sont les devoirs des citoyens « Faim zéro » ?
« Dans le monde, un tiers de la nourriture est gaspillé et finit à la poubelle. Je suis sûre que vous ne
voulez pas participer à ce scandale », a pour sa part affirmé Laura Hernandez, du Bureau de
diffusion des actions de promotion. « Il y a des choses que vous pouvez faire chez vous. Par
exemple, lorsque vous avez de la nourriture en trop, vous pouvez la congeler ou la manger le
lendemain. Ou au restaurant, lorsque vous ne finissez pas vos plats, vous pouvez emporter le reste
à la maison. (...) »
La Charte d’engagement des enfants
Enfin, la parole a été donnée aux jeunes filles, représentées par Elena et Agnese : « Nous
sommes très honorées et heureuses d’être ici. Dès maintenant nous nous engagerons avec plus
d’enthousiasme pour cet objectif. Nous sentons que nous faisons désormais partie de la
génération ‘Faim zéro’. C’est un grand rêve d’imaginer que grâce à notre contribution, dans
quelques années il n’y aura plus de faim dans le monde. Nous sommes très heureuses de
collaborer avec la FAO car c’est seulement en unissant nos forces que nous pourrons atteindre un
objectif aussi élevé, comme celui de Faim zéro d’ici 2030. »
Quelques jeunes du Mouvement des Focolari de 11 pays ont recensé des idées pour
comprendre comment résoudre le problème de la faim dans le monde. « Nous avons résumé
ces idées avec le slogan des trois ‘H’ - head, heart and hands (tête, cœur, mains) – et notre Charte
d’engagement est née. Pour nous, la tête signifie nous informer et étudier la problématique au
niveau mondial et sur le plan de notre ville. Le cœur, pour nous sensibiliser, nous et les autres ;
impliquer le plus grand nombre possible de personnes pour atteindre notre objectif. Et les mains
signifient que nous voulons lancer des actions concrètes. »
À la fin, les jeunes participantes ont remis à la FAO leur Charte d’engagement. Puis a suivi la
remise symbolique du passeport : les jeunes ont inscrit leurs engagements sur ce petit
document et l’ont signé, devenant ainsi les premières citoyennes #Faimzéro.
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