
 

 
 

 
 
 
INITIATIVE DE LA CAMPAGNE DU MILLENAIRE DES NATIONS UNIES ET 
CGLU POUR LA REALISATION DES OBJECTIFS DU MILLENAIRE POUR LE 
DEVELOPPEMENT  
 
 

Chers collègues, 

 

En plein ralentissement de l’économie mondiale, le monde fait face à de nombreux défis parmi 

lesquels les crises énergétique, alimentaire, climatique, d’urgence sanitaire et les  menaces qui 

pèsent sur la sécurité. Ces crises pourraient rendre caduques la plupart des progrès réalisés 

dans les pays en développement pour réaliser les Objectifs du Millénaire pour le 

développement (OMD), un cadre d’intervention adopté par les chefs d’Etat en 2000 qui prévoit 

de réduire de moitié la pauvreté et la faim, éliminer les inégalités de genre, lutter contre le sida, 

protéger l’environnement, assurer l’accès universel à l’éducation primaire, à la santé et à l’eau, 

et développer un partenariat entre les pays riches et les pays pauvres pour réaliser ces 

objectifs.   

 

Aussi, ai-je le plaisir de vous annoncer que nous nous joindrons aux nombreuses villes de par 

le monde à l’initiative « les Maires en action unis contre la pauvreté » qui donne un écho 

particulier à notre engagement de longue date dans la lute contre la pauvreté et pour les 

Objectifs du Millénaire pour le développement, 

 

L’initiative des “Maires en action unis contre la pauvreté” est un appel adressé aux villes du 

monde entier visant à rappeler les gouvernements à leurs engagements toujours non tenus de 

mettre un terme à la pauvreté d’ici 2015. A l’occasion de la journée internationale de lutte contre 

la pauvreté du 17 octobre 2009, un bandeau blanc sera apposé devant notre mairie pour 

symboliser notre engagement profond à la cause des personnes les plus marginalisées de 

notre planète. 

L’initiative des “Maires en action unis contre la pauvreté” fait partie d’une mobilisation 

internationale intitulée “Stand Up – agissons contre la pauvreté”. L’an dernier, 116 millions de 

personnes ont rejoint ce mouvement international qui a permis d’établir un nouveau record au 



livre Guinness des records du plus grand nombre de personnes s’élevant contre la pauvreté et 

pour les Objectifs du Millénaire pour le développement.  

Cette année, nous disposons à nouveau de l’opportunité de rappeler à nos gouvernants que 

leurs promesses de réaliser les Objectifs du Millénaire pour le développement et éliminer 

l’extrême pauvreté n’ont toujours pas été tenues ! 

 

Chaque ville et chaque citoyen compte dans la lute contre la pauvreté ! 

 

Je saisis cette opportunité pour m’assurer de votre soutien. Vous pouvez agir contre la pauvreté 

en contribuant tout simplement à augmenter le nombre de personnes qui les 16-17-18 octobre 

2009 se dresseront contre la pauvreté dans le monde. Votre action sera comptabilisée et le 

nombre total de participants permettra d’adresser un message fort aux dirigeants de ce monde : 

ELIMINEZ LA PAUVRETE MAINTENANT !  

 

C’est pour cette raison que je vous serai sincèrement gré : 

  

1. De vous rendre entre les 16, 17 et 18 octobre sur le site 

www.standupcontrelapauvrete.org et vous enregistrer parmi les participants 

2. De vous dresser physiquement (seul ou en compagnie de vos collègues). Si vous 

n’êtes pas en mesure de vous tenir debout, n’hésitez pas organiser une action 
tout aussi symbolique pour illustrer votre soutien à l’initiative.  

3. Une fois debout, enregistrez vous en ligne sur www.standupcontrelapauvrete.org  

 

Merci de votre participation ! 

 


