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«Ne laisser personne de côté : penser, décider et agir ensemble contre la misère»
Les personnes vivant dans l'extrême pauvreté
savent par expérience que c'est seulement en agissant
ensemble que nous pouvons transformer nos vies et
nos communautés afin de bâtir un monde plus
durable et plus équitable pour tous.
Sans véritable inclusion sociale, aucun
changement ne sera possible.
Par conséquent, les nouveaux Objectifs du
Développement Durable doivent garantir que les
engagements politiques pris au plus haut niveau se
traduisent, sur le terrain, par des participations
pleines et entières et des mises en œuvre effectives.
Cette année, le thème du 17 Octobre, qui a
été élaboré en étroite consultation avec des personnes
vivant dans l'extrême pauvreté, reflète leur vision et
leurs aspirations pour le nouvel environnement de
développement dans la période post-2015.
L'exigence de «ne laisser personne de côté» nous
rappelle que nous devons éliminer la discrimination,
la marginalisation et l'exclusion fondées sur la
pauvreté, l'origine ethnique, le genre ou le statut
économique et social.
Elle nous rappelle que nous devons être actifs
pour atteindre les groupes les plus pauvres et les plus
exclus de nos sociétés.
Elle nous rappelle que nos efforts pour
éradiquer l'extrême pauvreté doivent respecter toutes
les normes et les standards relatifs aux droits de
l'homme, conformément aux Principes directeurs des
Nations Unies sur l'extrême pauvreté et les droits de
l'homme.
L'exigence de «penser, décider et agir ensemble
contre la misère» nous rappelle que les personnes vivant
dans la pauvreté doivent être des partenaires à part
entière dans la construction d'un monde plus juste et
plus durable.
Dans ce partenariat, nous devons être
capables de créer et de partager des connaissances

ensemble; de décider des stratégies, des politiques et
des actions ensemble; et d’agir ou de mettre en œuvre
ces décisions ensemble.
Pendant trop longtemps, l'expérience, la
connaissance et la sagesse que les personnes vivant
dans la pauvreté peuvent apporter au monde ont été
largement ignorées.
Des décideurs et des experts parlent de la
pauvreté mais ce sont les pauvres qui la combattent
chaque jour.
Des décideurs et des experts sont avides de
proposer des solutions et des stratégies mais ils ne
consultent presque jamais les personnes vivant dans la
pauvreté sur ce qui fonctionne ou ce qui ne
fonctionne pas, ou sur ce qu'il faudrait faire pour
éradiquer la pauvreté.
Des entreprises et des célébrités sont
accueillies dans les débats publics mais les personnes
vivant dans la pauvreté doivent se battre pour se faire
entendre sur des questions qui les touchent
directement.
En fait, nous nous réunissons le 17 Octobre,
chaque année, pour témoigner de notre partenariat et
de notre solidarité avec les personnes vivant dans la
pauvreté; pour reconnaître et apprendre de leurs
efforts ; et pour défendre leurs droits humains et leur
dignité.
C'est pourquoi, si nous sommes véritablement
déterminés à créer un monde juste et durable, libéré
de la misère, nous devons construire et entretenir un
partenariat authentique avec les personnes vivant
dans la pauvreté.
Nous ne laisserons personne de côté.
Donald Lee,
Président, Comité International 17 octobre
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COMITÉ INTERNATIONAL 17 OCTOBRE
Journée mondiale du refus de la misère

Le Comité International 17 octobre a pour objectifs de :
–

Promouvoir la Journée mondiale du refus de la misère, qui rassemble publiquement, au niveau local, national
et international tous ceux qui s’unissent déjà pour un monde sans misère et ceux qui veulent les rejoindre.

–

Assurer le respect de l’esprit et du sens originel de cette Journée, créée le 17 octobre 1987, autour de l’Appel à
s’unir pour un monde sans misère : « Là où des hommes sont condamnés à vivre dans la misère, les Droits de
l’Homme sont violés. S’unir pour les faire respecter est un devoir sacré. Père Joseph Wresinski ».

–

Promouvoir des espaces de rencontre, dans la durée, où des personnes de tous milieux puissent se retrouver
ensemble autrement, pour lutter contre la misère, violation des Droits de l’Homme et pour la paix.

Ce comité est constitué de personnes de toutes origines, dont des personnes en situation de pauvreté, engagées
ensemble dans la lutte contre la misère :
Président :
• M. Donald Lee

(Australie) ancien Haut-fonctionnaire International des Nations Unies (DESA) ;

Membres :
• Mme Gemma Adaba
(Trinidad et Tobago) Consultante internationale ;
• Mme Huguette Bossot-Redegeld (France) Mouvement International ATD Quart Monde ;
• Mme Djamila Delloula Bouguessa (France) ATD Quart Monde.
• S.E. Boutros Boutros-Ghali
(Egypte) 6ème Secrétaire général des Nations Unies ;
• M. Antoine Corgier
(France) ATD Quart Monde ;
• S.E. Jean-Marc de La Sablière
(France) ex-Ambassadeur de France ;
• Mme Belinda Nugent,
(Irlande) Animatrice communautaire ;
• Me Titinga Pacéré,
(Burkina Faso) Avocat, écrivain et poète;
• Mme Isabelle Perrin
(Belgique) Déléguée Générale, Mouvement International ATD Quart Monde ;
• M. Jacques Petidor
(Haïti) Educateur – Ministère de l’Education ;
• S.E José Ramos-Horta
(Timor Oriental) Prix Nobel de la paix 1996 ;
• Professeur Yozo Yokota
(Japon) Chuo University, Faculté de Droit, Tokyo ;
• Mme Nina Lim Yuson
(Philippines) Présidente, Mouvement International ATD Quart Monde
o-o-o
En 1992, par sa Résolution 47/196, l’Assemblée générale des Nations Unies, a reconnu le 17 octobre comme la
Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté. En 2006, l’Assemblée générale a accueilli le Rapport A/
61/308 du Secrétaire général des Nations Unies sur la célébration de cette Journée. Ce rapport affirme que les
personnes vivant dans l’extrême pauvreté sont les premiers défenseurs des Droits de l’Homme et sont acteurs du
changement. Il identifie les enseignements et les moyens de promouvoir la mobilisation de tous et toutes dans la lutte
contre l’extrême pauvreté. Il souligne l’importance d’une approche fondée sur les droits et la nécessité d’une
participation réelle des personnes vivant dans l’extrême pauvreté, en améliorant leur participation active.
Depuis, à l'occasion de chaque Journée mondiale du refus de la misère, le Comité international 17 octobre rend
public un message.
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