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Cher M
Le site Internet américain (the Hunger Site - www.thehungersite.com ) existe depuis un peu plus
d'un an et a obtenu un succès considérable. L'idée, très ingénieuse, est la suivante : chaque
internaute s'y connectant peut "cliquer" sur un lien ouvrant une page de panneaux publicitaires
d'annonceurs commerciaux.
Ces annonceurs, en échange du simple fait que leurs logos sont vus par les internautes,
s'engagent à verser chacun un montant de 5 USD par 1000 accès à deux associations
humanitaires distribuant mondialement de la nourriture aux personnes souffrant de la faim.
En un an, « the hunger site » a enregistré une moyenne de 8 millions de connexions par mois qui
lui ont permis de faire distribuer un total de plus de 15 000 tonnes de nourriture.
A quelques uns nous avons pensé que le "modèle humanitaire" européen (et en particulier français)
doit pouvoir apporter sa contribution sur Internet (comme il l’apporte sur le terrain) au gigantesque
effort qui est nécessaire chaque jour pour tenter de remédier à la détresse humaine partout dans le
monde.
C’est pourquoi, à partir de l’expérience du Hungersite, nous avons élaboré un projet destiné à aider
les associations présentes sur le terrain à financer leurs actions.
Dans ce but nous avons donc constitué une association loi de 1901 : « Généreux.org »
Un tel projet doit évidemment reposer sur des bases parfaitement saines et présenter toutes
garanties de transparence et de probité. À cet effet nous avons prévu la constitution d’un « comité
d'éthique » qui aura tout pouvoir de contrôle pour garantir l’éthique et le sens des actions menées
par « Généreux.org » . Ce comité, particulièrement, sera l’ultime décideur du choix des associations
bénéficiaires.
Connaissant votre intérêt pour les actions humanitaires, nous nous permettons de vous poser cette
question : accepteriez-vous d’être membre de ce Comité?
Nous espérons avec ferveur votre réponse favorable. Nous serions par ailleurs très attentifs à toute
suggestion que vous pourriez nous faire quant au choix d’autres personnalités de premier plan
appelées à siéger avec vous.
Je vous prie d’agréer, cher M, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
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