
L’avis des lecteurs  

Sur Le bateau livre 
https://www.lebateaulivre.fr/article/14772317/commentaires/ 
par Teta L. 
29 mars 2019 
Un livre courageux et intriguant 
À travers un texte passionnant, Nasser rend limpide un problème pourtant des plus complexes, à 
savoir la faim dans le monde. Très bien écrit et rempli de notes et d’histoires exquises, "La faim 
du monde" est à lire absolument ! Malgré tout, il pointe un espoir mesuré : bravo ! 

Sur Librest.com 
https://www.librest.com/livres/la-faim-du-monde-nasser_0-5503959_9782940632046.html 
Corinne Lagarde le 05/04/2019 
Une analyse limpide et ... très bien écrite ! 
L’auteur semble avoir (presque) tout compris de ce fléau indécent, la faim, qui frappe 821 millions 
de personnes complètement exclues de la prospérité. C’est cette compréhension qu’il partage 
avec une certaine insolence et de l’indignation. Enfin, LA FAIM DU MONDE, essai méritoire et 
courageux, sait aussi nous émouvoir à travers des témoignages de terrain et des histoires de 
vie(s)qui viennent nous restituer l’espoir. 

Sur Diffusion Nord-Sud 
http://www.diffusion-nord-sud.be/A-267948-la-faim-du-monde.aspx 

Formidable ! 
Plus qu’un essai, c’est un cri ! Écrit avec talent et courage. Félicitations Nasser 
Roxanne - 27/04/2019 

Un livre épatant ! 
Merci Nasser de nous «  raconter  » la faim du monde et ses enjeux. J’ai beaucoup aimé les 
histoires de vie de l’angolaise Julieta et de la libanaise Georgette. C’est un livre formidable ! 
Désirée - 11/07/2019 

Sur Page et Plume 
http://www.pageetplume.fr/livres/culture-et-societe/politique-geopolitique-geographie/nasser-la-
faim-du-monde-9782940632046-v.html 

"  "  "  "  "  | Profond et émouvant 
Un livre méritoire, bien écrit et courageux. J?ignorais à quelle point ce fléau indécent pouvait 
priver 821 millions de personnes du bien-être. Merci NASSER pour votre engagement sincère, 
pour votre indignation et pour vos propositions dans cet élan final d?optimisme. LÉA 

"  "  "  "  "  | Trop vrai ! 
Que de vérités que nous dévoile Nasser dans un style limpide et agréable. Une analyse très 
pertinente, inattendue avec des témoignages vibrants et des histoires de vies émouvantes, un 
véritable voyage à l?intérieur de la faim dans le monde...
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