
Loto mondial humanitaire? 

«Parions pour un 
monde meilleur. N Sept 
ONG (1) ont trouvé ce slo- 

gan pour promouvoir leur idée : ima- 
giner un Loto mondial humanitaire ! 
L'initiative, dévoilée au mois de juin 
dernier, vient d'être relancée après 
l'échec du sommet de l'Onu de la mi- 

tagne, aux Pays-Bas, en Finlande. 
« Mais ici, les pouvoirs publics traînent 
les pieds, commente Philippe Zvêque, 
directeur général de Care-France. Et 
comme la Française des jeux possède un 
monopole d'État, rien ne peut aboutir sans 
l'accord du ministère des Finances. )) 
Le projet de taxe sur les billets 

septembre. Les « objectifs d'avion, proposé par 
du millénaire )) pour ré- Jacques Chirac et Tony 
duire la pauvreté ont été Blair, entret-il en concur- 
sacrifiés. k s  associations rence avec cette propo- 
voudraient donc créer sition? ((Je ne peux imagi- 
ce Loto au service de pro  ner d'opposer les idées, 
grammes de dévelop- ajoute Philippe Lévêque. 
pement durable. Il fonc- Les besoins sont tellement 
tionnerait comme le Loto énormes ... » Le projet (qui 
actuel, mais 20 % des ne convainc pas cer- 
gains seraient prélevés pour les ONG taines ONG comme le CCFD, celles- 
qui agissent sur le terrain. Avec une ci ne voulant pas mélanger jeux et 
dizaine de tirages par an, dans un so1idarité)pourrait de'boucher ... mais 
pays comme la France, 200 millions d'abord à l'étranger, sans doute en 
d'euros pourraient être récoltés. Suisse, en Grande-Bretagne et dans 
Ce type de jeu, au profit de l'envi- des pays de l'Europe du Nord.. 

1 ronnement, du patrimoine, et d'une 
(1) WWF, Care, la Chaîne de l'espoir, ' cause ponctuelle. comme une caras- Aide el action, Terre des hommes, 1 trophe, existe déjà en Grande-Bre- Aides, Association Fran~ois-Xavier-Bagnoud. 
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Planète citoyenne, c'est aussi sur France lnfo 
tous les jeudis avec Emmanuel Moreau, 
à 14 h 21, 15 h 51'17 h 27, et sur francs-info.com 


