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Le nouveau livre d’Irene Khan, secrétaire générale d’Amnesty International, intitulé
Pauvreté et droits humains, une vérité passée sous silence*, sortira en librairie le
15 octobre 2009.
Ce livre explique que la pauvreté constitue dans le monde actuel la plus grande crise en
matière de droits humains, et préconise que les droits humains soient placés au cœur des
stratégies de lutte contre la pauvreté.
Ce livre, qui est préfacé par Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations unies, et
publié dans sa version anglaise par W. W. Norton & Company, sera lancé l’avant-veille de
la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté, instituée le 17 octobre.
Note aux rédacteurs :




Pour plus d'informations sur ce livre, veuillez consulter le site suivant :
www.unheardtruth.org.
Des événements sont organisés dans plusieurs pays pour la sortie de ce livre,
notamment en Australie, au Canada, en Corée du Sud, aux États-Unis et au
Royaume-Uni.
Cet ouvrage s’inscrit dans le cadre de la campagne mondiale Exigeons la dignité
lancée par Amnesty International, qui appelle à la fin des violations des droits
humains qui alimentent et aggravent la pauvreté. L’organisation considère que la
pauvreté est une violation des droits humains. La campagne encourage les gens
dans le monde entier à demander avec insistance aux gouvernements et aux
grandes entreprises d’écouter la voix de ceux qui vivent dans la pauvreté, et de
respecter leurs droits.

Pour obtenir plus d’informations, recevoir un exemplaire du livre avant sa sortie en
librairie, ou prendre rendez-vous pour un entretien avec Irene Khan, veuillez prendre
contact avec les personnes suivantes :
Judit Arenas, + 44 7778 472 188, ou jarenas@amnesty.org
Kate Mardel-Ferreira, + 44 7904 398 122 ou kmardelf@amnesty.org
Katy Pownall, +44 7961 421 583 ou katy.pownall@amnesty.org
FIN

* Titre en français non définitif. Le titre original en anglais est The Unheard Truth:
poverty and human rights.
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