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Comité International 17 Octobre:  
Nomination de Mme Aye Aye Win à la Présidence du Comité International 

 

6 Juillet, 2020, Pierrelaye, France— Nous sommes heureux d’annoncer la nomination de Mme 
Aye Aye Win au poste de Présidente du Comité International 17 Octobre. Le Comité a été créé 
en 2008 pour promouvoir et soutenir la célébration de la Journée Mondiale du Refus de la 
Misère, célébrée le 17 octobre de chaque année, qui est reconnue comme la Journée 
Internationale pour l’Elimination de la Pauvreté par les Nations Unies. 

« Nous sommes très honorés d’accueillir Mme Aye Aye Win comme nouvelle Présidente du 
Comité International 17 Octobre », a déclaré Mme Isabelle Pypaert Perrin, Directrice Générale 
d’ATD Quart-Monde. “Son engagement envers l’esprit et les objectifs du 17 Octobre est 
impressionnant. Elle s’est engage comme membre du Comité International depuis 2014 et a 
contribué, de manière significative, au travail du Comité par son plaidoyer et son activisme 
en faveur des droits humains des personnes vivant dans l’extrême pauvreté. » 

Grâce à son travail à Dignity International, qu’elle a aidé à établir en 1999, Mme Aye Aye Win 
a défendu les droits des personnes vivant dans la pauvreté, a amplifié leur voix et a fait 
connaître leurs visages et leurs luttes au niveau international. Son expérience, son expertise et 
son engagement à l’égard des droits de la personne, de la dignité et de la justice sociale 
renforceront le travail du Comité sur les droits de l’homme. 

Elle est originaire du Myanmar et vit maintenant avec sa famille à Strasbourg, en France. Elle 
est cofondatrice et ancienne directrice de Dignity International, où elle a fourni une vision 
stratégique, ainsi qu’un leadership en matière de programmes et d’organisation.. Elle a 
également siégé au Conseil d’Administration du Réseau International sur les Droits 
Economiques, Sociaux et Culturels (DESC-Net) et a été vice-Présidente / membre du Conseil 
d’Administration d’Inter Press Service (IPS). 

Mme Aye Aye Win remplace M. Donald Lee qui était Président du Comité International 
depuis le 17 Octobre 2012. 

- Fin - 

Pour plus d’information, contacter: 
Anne-Sylvie Laurent 
Florence Altmayer 
international.committee@oct17.org   
++ 33780577819    http://www.overcomingpoverty.org 
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POUR EN SAVOIR PLUS 

Le Comité International 17 Octobre a été créé en 2008 avec les objectifs suivants: promouvoir 
le 17 Octobre en tant que Journée Internationale pour l’Elimination de la Pauvreté, telle que 
l’ont reconnue les Nations Unies, unissant tous ceux qui luttent ensemble pour mettre un 
terme à la pauvreté, promouvoir le respect de l’esprit original du 17 Octobre, et promouvoir 
les occasions où des personnes de tous milieux, y compris celles dont les vies sont difficiles, 
peuvent œuvrer ensemble à la lutte contre l’extrême pauvreté, violation des droits de 
l’homme.  

(http://refuserlamisere.org/article/comite-international-17-octobre). 

La Journée Internationale pour l’Elimination de la Pauvreté a été célébrée pour la première 
fois le 17 Octobre 1987 à Paris. Cette Journée Mondiale du Refus de la Misère avait alors pris 
la forme d’un immense rassemblement public, cent mille personnes de tous milieux ayant 
répondu à l’appel du Père Joseph Wresinski, fondateur d’ATD Quart Monde, à se réunir sur 
le Parvis des Droits de l’Homme et des Libertés. Ce jour-là, une déclaration a été gravée sur 
une dalle commémorative, proclamant que l’extrême pauvreté est une violation des droits de 
l’homme et affirmant la nécessité que tous les hommes s’unissent pour garantir le respect de 
ces droits. 

(http://refuserlamisere.org/article/histoire-de-la-journee). 

En 1992, les Nations Unies ont proclamé le 17 Octobre Journée Internationale pour 
l’Elimination de la Pauvreté. Depuis lors, des gouvernements, des institutions locales, des 
membres de la société civile et du secteur privé ont reconnu l’importance de cette journée, 
devenue un point de ralliement phare pour un nombre croissant de citoyens et d’organisations 
de tous milieux, dans la lutte contre l’extrême pauvreté. 

(http://undocs.org/fr/A/RES/47/196). 
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