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Seul un développement qui n'oublie personne est durable
"L'éradication de la pauvreté est le plus grand défi auquel est confronté le monde aujourd'hui et
une condition indispensable pour parvenir à un développement durable"..1
Nous, membres du Comité international 17 octobre, soutenons sans réserve cette affirmation des
Etats membres des Nations Unies. Nous décidons de la relayer aux niveaux politique, économique,
social et culturel afin de la faire reconnaître. A l'occasion de la Journée mondiale du refus de la
misère, nous affirmons notre solidarité avec ceux qui vivent dans la pauvreté et nous déclarons que
seul un développement qui n'oublie personne est durable.
Nous croyons que, dans le cadre d'une approche inclusive du développement, il est fondamental que
les politiques économiques, sociales et environnementales prennent en compte les réalités de vie
des personnes les plus exposées aux risques et dangers de l'environnement. Non seulement leurs
contributions aux efforts entrepris doivent être reconnus, mais elles doivent être co-initiateurs des
changements voulus par tous pour vivre en harmonie sur une planète économiquement, socialement
et écologiquement viable.
Néanmoins, d'un continent à l'autre, le même constat se répète : les personnes et familles encerclées
par l'extrême pauvreté sont davantage exposées que d'autres aux risques et aux dangers de
l'environnement dans lequel elles vivent. Elles ont aussi moins de moyens pour faire face aux
conséquences sociales, économiques et sanitaires du changement climatique et de la dégradation de
l'environnement. Trop souvent, ces personnes très pauvres trouvent refuge dans des zones polluées
par des rejets industriels ou menacées par des catastrophes naturelles tels que inondations,
sécheresse ou glissements de terrain.
Obligées de vivre dans des environnements à risques, les personnes en situation de grande pauvreté
déploient d'énormes efforts pour assurer leur subsistance et mettent en danger leur sécurité
personnelle et leur santé. Dans les zones urbaines, beaucoup de familles survivent en collectant des
ordures pour les recycler et les revendre. Dans les zones rurales, elles passent de nombreuses heures
dans les champs ou les plantations. Cela les expose à des substances chimiques toxiques. Leur corps
paye un lourd tribut à un labeur éreintant qui ne permet pas de vivre.
Pour atteindre un développement durable qui n'oublie personne, les engagements et les efforts de
tous les citoyens, riches et pauvres, sont essentiels. Les personnes en situation de pauvreté doivent
pouvoir participer à égalité à la conception et la mise en oeuvre des politiques de développement
durable. Ce sont elles que l'on voit en première ligne des initiatives, travaillant en petits groupes
d'amis solidaires, pour passer d'une vie dangereuse et à peine supportable à la création d'activités
génératrices de revenus. Souvent elles transforment leurs conditions de vie, par exemple par
l'amélioration d'installations d'arrivée d'eau, d'assainissement ou de chauffage.
1 64ème Session de l'Assemblée Générale des Nations Unies, résolution A.RES/64/236)

Il est impératif de s'assurer que les politiques et les programmes de développement et de respect de
l'environnement soient conçus et réalisés avec l'intelligence et l'expérience de tous, et donc aussi
des personnes et populations les plus vulnérables. Sans leur participation active, nous ne pourrons
créer un monde libéré de la pauvreté et de la faim.
Le Comité international 17 octobre vous encourage à montrer publiquement votre solidarité avec les
personnes les plus exclues de nos sociétés à l’occasion de cette Journée internationale qui rend
visible leurs efforts quotidiens contre la pauvreté et l’exclusion. C'est seulement à cette condition
que le développement sera réellement durable, construisant ainsi une paix véritablement durable.
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