
Montreui l , le 1 er juin 201 6

COMMUNIQUE DE PRESSE

L’Organisation internationale de la
Francophonie (OIF) accueille le

Comité international de la journée

Le vendredi 1 0 juin 201 6, se tiendra la séance officiel le de la 6e session du

Comité  international 1 7 octobre qui a pour thème "Ne laisser personne de côté" , en

présence de Mme Michaëlle JEAN , Secrétaire générale de la Francophonie, de M.

Donald LEE , Président du Comité international 1 7 octobre, et de M. Cassam UTEEM ,

Président du Mouvement International ATD Quart Monde. Les échanges porteront sur la

contribution de la Journée mondiale du refus de la misère à la construction de la paix et

à la réal isation des Objectifs du Développement Durable.

Créée en 1 987, la Journée mondiale du refus de la misère, célébrée chaque 1 7

octobre partout dans le monde, est reconnue par les Nations Unies depuis 1 992. El le

donne la parole aux personnes vivant dans la grande pauvreté, qui sont les premiers

acteurs pour éradiquer la misère, et à ceux qui les rejoignent dans ce combat quotidien.

Cette journée sert d’ampl ificateur de ces engagements.

Le Comité international 1 7 octobre a été créé en 2008 par ATD Quart Monde et M.

Cassam UTEEM, ancien Président de la Républ ique de Maurice. Ce Comité cherche à

promouvoir le sens de la Journée mondiale du refus de la misère au niveau local ,

national et international . Ses membres sont d'horizons géographiques, sociaux, culturels

et spirituels différents  : des représentants d'instances publ iques nationales et

internationales, des représentants de la société civi le, des personnes célébrant la

journée du refus de la misère à travers le monde.
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Date  : vendredi 1 0 juin 201 6

Heure  : 1 0h-1 2h

Lieu  : au siège de l 'Organisation

Internationale de la Francophonie

Adresse  : 1 9-21 avenue Bosquet •

75007 Paris

Pour des raisons de sécurité,

inscription obligatoire avant le 8

juin.

« 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.   » Joseph Wresinski ,

fondateur d’ATD Quart Monde.

Texte gravé sur le parvis des droits de l ’homme et

des l ibertés du Trocadéro, lors de la première

Journée mondiale du refus de la misère.
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