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Nomination de Madame Kazuko Ito au Comité international 17 Octobre
4 février 2015, Pierrelaye, France – Nous sommes heureux d'annoncer la nomination de
Mme Kazuko Ito au 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, observée le 17 octobre de chaque année, et reconnue comme
la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté par les Nations Unies.
«Je suis ravi d'accueillir Mme Kazuko Ito en tant que membre du Comité », a déclaré Donald
Lee, président du Comité international. «L'engagement de Mme Ito pour les droits de
l'homme, en particulier en Asie où beaucoup de gens souffrent de graves violations des droits
de l'homme, a été impressionnant. Son travail avec l'organisation « Human Rights Now » a
mis en évidence les violations des droits de l'homme et permis aux victimes d'abus de faire
entendre leur voix. Sa vaste expérience, son expertise et son engagement pour les droits
humains renforceront la capacité du Comité à promouvoir l'esprit du 17 octobre. »
Mme Kazuko Ito est une avocate des droits de l'homme, basée au Japon. Elle est secrétaire
générale de Human Rights Now (HRN), une ONG internationale de défense des droits de
l'homme, basée à Tokyo. Human Rights Now bénéficie du statut consultatif spécial auprès du
Conseil économique et social (ECOSOC) des Nations Unies depuis sa création en 2006 et
travaille sur la promotion et la protection des droits de l'homme dans le monde, avec un
accent particulier en Asie. Comme avocate, elle est spécialisée dans les droits des femmes et
des enfants et sur la question de la peine de mort. Elle est membre du Groupe consultatif de la
société civile pour les femmes d'Asie et du Pacifique auprès de l'ONU, et du comité pour
l'égalité entre les sexes de la Fédération japonaise des Associations de Barreaux.

-fin-

Pour plus d'informations, contacter:
Hugues de Courtivron, international.committee@oct17.org
++ 33680369466 □ http://www.overcomingpoverty.org

Pour en savoir plus
Le Comité international pour le 17 Octobre a été créé en 2008 avec les objectifs suivants: promouvoir
le 17 Octobre comme Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté, tel que reconnu par
l'Organisation des Nations Unies, réunissant ceux qui luttent ensemble pour éradiquer la pauvreté;

promouvoir le respect du 17 Octobre dans son esprit d'origine; promouvoir les opportunités pour les
gens de divers milieux, y compris ceux dont la vie est la plus difficile, de travailler ensemble dans la
lutte contre l'extrême pauvreté comme une violation des droits de l'homme.
(http://overcomingpoverty.org/article/international-committee-for-october-17)
La Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté a été célébrée comme la Journée mondiale
du refus de la misère au cours d'un grand rassemblement public qui s'est tenu le 17 octobre 1987 à
Paris, où une centaine de milliers de personnes de tous horizons ont répondu à l'appel du Père Joseph
Wresinski , fondateur d'ATD Quart Monde, pour se rassembler sur la Place des Libertés et des Droits
de l'Homme. Ce jour-là, une déclaration a été gravée sur une pierre commémorative proclamant que
l'extrême pauvreté est une violation des droits de l'homme et affirmant la nécessité pour toutes les
personnes de s'unir pour assurer que ces droits soient respectés.
(http://overcomingpoverty.org/article/history-of-october-17)
En 1992, l'Organisation des Nations Unies a proclamé le 17 Octobre comme la Journée internationale
pour l'élimination de la pauvreté. Depuis lors, les gouvernements, les autorités locales, les membres
de la société civile et du secteur privé ont reconnu l'importance de cette Journée internationale, qui est
devenue un point de ralliement clé pour un nombre croissant de citoyens et d'organisations de tous
horizons, dans la lutte pour éradiquer l'extrême pauvreté.
(http://www.un-documents.net/a48r183.htm)
Human Rights Now est un des droits de l'homme internationaux ONG basée à Tokyo, au Japon et ses
membres comprennent plus de 700 personnes et organisations, dont des avocats, des universitaires,
des journalistes, des cabinets d'avocats, ancien fonctionnaire de l'ONU, retraités japonais juges de la
Cour suprême, et des militants. Droits de l'homme travaille maintenant pour la promotion et la
protection des droits de l'homme pour les personnes dans le monde, avec un accent particulier en Asie.
(http://hrn.or.jp/eng/)

