Face à l'horreur, le soutien de nos partenaires du sud....
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Dans ces heures terribles, je partage avec vous les nombreux messages de soutien arrivés ce
week-end et arrivant encore ce matin en provenance des quatre coins du monde de nos
partenaires de commerce équitable...
Fatima du NIcargua (Soppexcca) : "Toute notre solidarité avec nos amis français, nous
espérons que tout va bien puor vous"
Nguyen Ngoc Giong du Vietnam (MAI Handicraft) : "Vendredi 13 Novembre "terreur &
morts" pour les gens de Paris et toute France ! Bien triste Grande douleur, J'espère et je
vous souhaite d'avoir une bonne santé, paix, En union de prières, je prie le Bon Dieu qui vous
protège"
Lanciné de Côte d'Ivoire (UGAN) : "C'est avec une grande tristesse que j'ai appris ce qui s'est
passé en FRANCE ces derniers heures. Cela me rappelle ce que un sage disait en substance :
"Dans le monde, il existe deux groupes de personnes : ceux du mal qui se satisfont de faire
du mal par tous les moyens et ceux qui prennent plaisir à faire du bien, à servir les voies du
bien, de Dieu. Ceux du mal sont de plus en plus nombreux de nos jours. Si ceux qui veulent le
bien se laissent aller au découragement et ne font rien, le monde va sombrer dans le Chao .
Ceux qui militent dans la voie du bien doivent persévérer jusqu'à ce que la tendance se
renverse et que le Bien prenne le pas sur le mal. " Que Dieu nous donne cette foie et cette
force. Que Dieu soulage et soutienne toutes les familles épleurées et éprouvées. Que Dieu
protège la FRANCE et tous les pays contre le mal sous toutes ses formes. Portez-vous tous
bien et que Dieu nous garde."
Angel des Philippines (PFTC) : "Nous prions pour votre sécurité"
Amir d'Indonésie (APIKRI) : "nous tenons à exprimer notre profonde sympathie pour cette
tragédie. ce qui est arrivé à Paris à la France c'est la violence contre l'humanité et la
diffamation de la paix par ceux qui ont une petite âme. Le mouvement du commerce
équitable d'Apikri à Yogyakarta, Indonésie le condamne. Heureusement le peuple de France
plein de courage va survivre et défaire ceux qui ont bafoué l'humanité et la paix."

