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Createspace Independent Publishing Platform, United States, 2017. Paperback. Condition: New.
Language: French . Brand New Book ***** Print on Demand *****. L Enfant Ici, il n est pas aime. La, il
est violente. Ici, il n est pas respecte. La, il est assassine. Ici, il n est pas reconnu. La, il est viole. Ici, il n
est pas une personne. La, il est un esclave. Ici, il ne peut etre lui-meme. La, il meurt dans l
indifference. Ici, il n est qu un objet. La, il est une marchandise. Alors, ici et la, ses bras se tendent. Et
les notres? Trop souvent, son besoin d amour se perd dans les deserts de notre insensibilite. Trop
souvent, ses cris de detresse se fracassent contre le mur de notre indifference. Tous les jours, ici et
la, des enfants sont victimes de notre demission. Chaque annee, ici et la, passifs, nous regardons des
millions d enfants souffrir et mourir. Vous qui aimez les enfants, vous demandez pourquoi. Vous qui
respectez les enfants, vous vous demandez quoi faire. La reponse, Battez-vous pour faire respecter
les enfants Et, en faisant cela Les enfants seront aimes d un amour veritable Et nous changerons le
monde C...
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ReviewsReviews

The publication is simple in go through preferable to fully grasp. I am quite late in start reading this one, but better then never. It is extremely di icult to
leave it before concluding, once you begin to read the book.
-- Mr s. Josia ne Collins-- Mr s. Josia ne Collins

Complete guideline for pdf fanatics. I could possibly comprehended everything out of this created e pdf. You can expect to like just how the writer compose
this pdf.
-- Nya  K unde-- Nya  K unde
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