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L’UNFPA nomme Ashley Judd, actrice et activiste,
Ambassadrice itinérante
Mme Judd sensibilisera à la santé et aux droits des femmes et des filles
NEW YORK, 15 mars 2016 — Ashley Judd, militante humanitaire, actrice et écrivain, a été
nommée aujourd’hui nouvelle Ambassadrice itinérante de l’UNFPA.
“Ashley et l’UNFPA joindront leurs forces afin de faire prendre conscience du travail immense qui
reste à faire dans le monde entier pour que les femmes cessent de mourir en donnant la vie et
pour mettre les femmes en mesure de choisir le moment de commencer une grossesse et le
nombre de leurs grossesses”, a déclaré le Directeur exécutif de l’UNFPA, Dr. Babatunde
Osotimehin. “Nous agirons aussi ensemble afin de protéger les droits et la dignité des jeunes, leur
permettant de mener une existence pleinement satisfaisante sans courir de dangers, de manière
qu’ils puissent aider à édifier un monde meilleur.”
Mme Judd, qui est profondément attachée à la justice sociale, croit que la santé sexuelle et
reproductive des filles et des femmes est la condition première de l’élimination de la pauvreté et
du développement durable. Elle est aussi une avocate passionnée du droit de chaque fille et de
chaque garçon à aborder l’âge adulte dans la sécurité et l’autosuffisance, et de la nécessité de
mettre fin à toutes les formes de violence sexiste, en tous lieux.
"Après avoir vu les programmes des Nations Unies en action dans le monde entier toucher
directement et aider chacun dans sa propre vie, il est naturel et gratifiant d’entrer dans un
partenariat official avec l’UNFPA”, a déclaré Mme Judd. “C’est un honneur d’en avoir reçu la
demande, et j’accepte avec joie la grave et ambitieuse responsabilité d’aider à mettre fin à toute
forme d’injustice, en particulier si elle est liée à la condition féminine. Être une fille n’est pas un
crime, c’est un privilège. Je suis en émoi à la pensée de faire ce que je peux pour aider les filles et
les femmes, en tous lieux, à contribuer dans la mesure de leur potentiel – qui est en fait prodigieux
– au progrès de toute l’humanité."
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