
MARTINA HINGIS ET JACQUES VILLENEUVE

ONT TOUT COMPRIS SUR LA PAUVRETÈ
Qu’est-ce que deux des sportifs les plus célèbres du monde peuvent savoir sur la pauvreté ? Que 

1,2 milliard de personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté avec moins d’un dollar par jour ? Ou 
que nous disposons à l’heure actuelle des connaissances et des ressources nécessaires pour réduire de moitié la
pauvreté dans le monde d’ici à 2015 ?

Martina Hingis et Jacques Villeneuve soutiennent des projets de lutte contre la pauvreté en Amérique
latine et en Afrique dans le cadre de la campagne du PNUD «Faire équipe contre la pauvreté», afin d’aider à rédui-
re de moitié la pauvreté d’ici 2015 – l’un des «Objectifs de développement du Millénaire», adoptés à l’ONU par les
dirigeants du monde entier. La pauvreté affecte tout le monde, et plus encore les innocents. Parmi eux, les enfants
des rues : ignorés par la société, sans personne pour prendre soin d’eux, ils n’ont pas de toit, pas de quoi se nour-
rir ou se vêtir et ne peuvent aller à l’école. Poussés au désespoir ils n’ont souvent d’autre moyen pour survivre que
le vol et la prostitution. Réduire la pauvreté, c’est aussi aider ces enfants à démarrer dans la vie comme il se doit,
à commencer par les droits humains fondamentaux que nous considérons tous comme allant de soi.

Réduire la pauvreté de moitié d’ici à 2015 n’est pas seulement une obligation morale,  mais une possibi-
lité concrète. Pour savoir comment vous pouvez aider, contactez le PNUD, le réseau mondial de développement 
des Nations Unies, ou connectez-vous au site www.FaireEquipeContreLaPauvrete.org.

Nous serons tous plus riches sans la pauvreté.
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