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Objectifs du Millénaire pour le Développement : le temps presse !

En septembre 2000, à l'initiative de Kofi Annan, les 191 pays membres des Nations Unies, ont
adopté les "8 objectifs du millénaire pour le développement". Pour Muhammad Yunus, Prix
Nobel de la paix 2006, c'est "la décision la plus audacieuse prise par l'humanité". Les États
ont fait la promesse de réduire de moitié la pauvreté dans le monde d'ici 2015. A moins de
cinq ans de cette échéance, le temps presse.

 La lutte contre la misère étant mal engagée, les producteurs de LDM Films ont décidé de (ré)agir avec le film "8",
constatant que les objectifs de 2015 sont passablement passés aux oubliettes, notamment dans les médias. Le film
de Win Wenders consacré au microcrédit souligne notamment le rôle ambigu des médias dans le choix des sujets à
diffuser, la pauvreté et la solidarité n'étant pas jugée vendeuses.

Ces 8 films librement inspirés, ont été réalisés entre 2005 et 2009 par de grandes signatures du cinéma international.
Jane Campion, Gus Van Sant, Wim Wenders, Gaspar Noé, Abderrahmane Sissako, Mira Nair, Gael Garcia Bernal et
Jan Kounen ont ainsi pu s'exprimer sur les enjeux suivants : l'accès à l'eau potable, la réduction de la mortalité
infantile, l'éducation pour tous, l'égalité des sexes, le combat contre le Sida, etc...

 Consultez le site officiel du film "8, le temps presse" en cliquant ici.
 Vous pourrez voir ce film sur grand écran à l'occasion du prochain Salon des Solidarités dont la 3ème édition

se déroule du 4 au 6 juin 2010 à Paris Porte de Versailles. Il sera diffusé vendredi 4 juin à 17h30 en présence du
producteur Marc OBERON et un expert de l'AFD. Pour en savoir plus, cliquez ici

 Vous pouvez soutenir la plateforme qui diffuse gratuitement le film 8, en cliquant ici.

Voir la Bande annonce du film

8 films pour illustrer pour 8 grandes causes à défendre

Tiya's dream par Abderrahmane Sissako pour réduire l'extrême pauvreté et la faim et soutenir les actions de
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Objectifs du Millénaire pour le Développement : le temps presse !

Action contre la Faim. Pour réagir sur ce film cliquez ici et pour agir avec Action contre la Faim cliquez ici.

The letter par Gael García Bernal pour assurer l'éducation primaire pour tous et soutenir soutenir les actions de
Planète Urgence. Pour réagir sur ce film cliquez ici et pour agir avec Planète Urgence cliquez ici.

How can it be par Mira Nair pour promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomie des femmes et soutenir les
actions de Care. Pour réagir sur ce film cliquez ici et pour agir avec Care cliquez ici.

Mansion on the hill par Gus Van Sant pour réduire la mortalité infantile et soutenir les actions de Acted. Pour
réagir sur ce film cliquez ici et pour agir avec Acted cliquez ici.

The story of Panshin Beka par Jan Kounen pour améliorer la santé maternelle et soutenir les actions de la Croix
Rouge française. Pour réagir sur ce film cliquez ici et pour agir avec la Croix Rouge cliquez ici.

AIDS par Gaspard Noé pour combattre le VIH/ Sida, le paludisme et d'autres maladies et soutenir les actions de
Oxfam. Pour réagir sur ce film cliquez ici et pour agir avec Oxfam cliquez ici.

The Water diary par Jane Campion pour assurer un environnement durable et soutenir les actions de WWF
France. Pour réagir sur ce film cliquez ici et pour agir avec WWF cliquez ici.

Person to Person par Wim Wenders pour mettre en place un partenariat mondial pour le développement et
soutenir les actions de Babyloan.org. Pour réagir sur ce film cliquez ici et pour agir avec Babyloan.org cliquez ici.
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