Déclaration de l'Assemblée Mondiale des Habitants
(FSM Tunis, 24-28 mars 2015)

Nous, les participants à l’Assemblée Mondiale des Habitants, rassemblés à Tunis du 24 au 28 mars 2015, nous sommes rencontrés pour
plusieurs activités regroupées en sept thèmes au cours du Forum Social Mondial afin de continuer les processus de convergence tout comme
nous l’avons fait au cours des rassemblements précédents, tels que l’AMH 2013 (Tunis) et le Forum Social Urbain Alternatif et Populaire
(Medellin 2014).
Tout d’abord, nous sommes solidaires avec le peuple de Tunis contre le fondamentalisme et le terrorisme.
Nous, les hommes et les femmes, les organisations, les réseaux et mouvements d’habitants de bidonvilles, de quartiers, d'établissements, de
coopératives, les locataires et les propriétaires hypothéqués, les squatteurs, les sans-abris, les travailleurs, y compris les travailleurs informels,
dans les cadres urbains et ruraux, faisons la Déclaration suivante :
•

Nous réaffirmons notre responsabilité et notre engagement dans la lutte pour les principes des droits humains, collectifs et individuels, et
leur implémentation directe, pour la solidarité, la paix, le respect et la dignité, y compris la justice et l’équité sociale, par la redistribution
des richesses et le respect de l’environnement.

•

Nous accusons la spéculation immobilière et foncière, et réaffirmons l’urgence de remplacer le système néolibéral capitaliste par un
système basé sur la propriété collective et des formes alternatives de gestion collective qui respectent toutes les formes de vie,

la

reconnaissance des biens communs, la production sociale de l'habitat, y compris de logements alternatifs, la fonction sociale de la
propriété, de la terre et des villes, afin d’établir un habitat plus juste, humain et durable.
•

Nous sommes dévoués à l’inclusion des organisations d’habitants et de la société civile entière dans les processus de planification et à la
mise en place de politiques et de pratiques alternatives qui donnent aux habitants la fonction sociale des villes et des terres, où les villes et
villages répondent aux besoins de leur peuple, sans discrimination, où tout le monde vit et travaille en sécurité, avec dignité et en harmonie
avec la nature et l’environnement. Nous sommes aussi dévoués aux droits des paysans et des fermiers à la terre, à l’eau, à la production
alimentaire et à la souveraineté alimentaire.

•

Nous exigeons l’implémentation des valeurs et des principes exprimés dans le droit à la ville qui respectent aussi le bien-être de ceux qui
vivent dans des zones rurales. Nous luttons main dans la main avec des peuples indigènes au niveau rural et urbain contre l'accaparement
de l'eau et des terres, les privatisations, les expropriations, l’exploitation et l’oppression.

•

Nous sommes dévoués à lutter pour le droit au logement et à la terre et à insister pour le respect et l’application d’instruments interdisant
les expulsions forcées, et nous soutenons les normes qui affirment les droits humains liés à l'habitat et les obligations correspondantes de
tous les organes des autorités publiques d’état et des acteurs privés. A cette fin, en particulier, nous faisons un appel à cas à soumettre au
Tribunal International des Expulsions.

•

Nous appelons les gouvernements nationaux et locaux à établir des droits constitutionnels pour l’habitat et le logement adéquat, y compris
l’accès abordable à l’eau et à l’assainissement, et à respecter et garantir que ces droits sont opposables, qu’ils soient constitutionnels ou
non.

•

Nous soutenons la construction d’un réseau pan-africain d’organisations d’habitants pour contrer l’oppression et l’exploitation par les élites
locales et le néocolonianisme.

•

Nous sommes solidaires avec toutes les luttes et contre la criminalisation des activistes pour le droit au logement, à la terre et à la ville.

•

Nous sommes déterminés à continuer à renforcer les luttes locales grâce à la solidarité internationale et la mobilisation.

Cette Déclaration cherche aussi à promouvoir le dialogue avec d’autres Assemblées de convergence dans le Forum Social Mondial et dans le
monde entier, afin de construire une convergence mondiale pour tous les problèmes, pour un autre monde possible et meilleur. Afin
d’approfondir ces objectifs, nous sommes décidés à renforcer la convergence des organisations d’habitants par le biais d’échange
d’expériences, de partage de stratégies et d’outils et un Calendrier commun 2015-2017, ainsi que par le biais d’une participation à l’intérieur
et à l’extérieur des rassemblements de l’élite mondiale.
A cet effet, nous nous engageons et appelons toutes les organisations et les réseaux d’habitants à organiser un Forum Social Urbain Mondial
(Quito, octobre 2016) dans le but de débattre et de délibérer sur l’implémentation des politiques pour une alternative claire à l’approche
néolibérale et technocratique du Sommet ONU Habitat III, en le préparant ensemble au niveau local, national, régional et international.
En partageant nos inquiétudes concernant le processus préparatoire, le contenu et les résolutions du Sommet ONU Habitat III, nous nous
engageons à y apporter aussi la voix et les exigences de la société civile et des mouvements sociaux.

Le Calendrier commun ouvert des activités
Pour promouvoir la convergence des luttes des réseaux et des organisations

2015






20-23 juin, Coalition Européenne pour le droit au logement et à la ville, Athènes, Grèce
Octobre, Forum régional de la société civile pour se préparer à Habitat III, Lima, Pérou
Octobre, Anti-MIPIM, Londres, Royaume-Uni
Octobre, Journées Mondiales Zéro Expulsions - pour le Droit au Logement

2016






Mars, Anti-MIPIM, Cannes, France
Octobre, Forum Social Urbain Mondial, Quito, Equateur
Octobre, Tribunal international des Expulsions, Quito, Equateur

Autres réunions à noter :
Consultez le Calendrier ouvert pour une liste complète







Mai, Deuxième forum sur le logement adéquat en Amérique latine et aux Caraïbes, Monterrey, Mexique
6-8 mai, Sixième forum urbain d'Asie pacifique, Centre de conférence de l’ONU, Rajdamnern Nok
Avenue, Bangkok (Krung Thep), Thaïlande
26-27 mai, Audience informelle avec des ONG, la société civile, les grands groupes et le secteur privé
sur l'Agenda du développement post-2015, Quartier général de l’ONU, New York, Etats-Unis
10-12 juin, 5e forum urbain annuel des Caraïbes (FUC5), Castries St Lucia
29 novembre-3 décembre, AFRICITIES 7, Johannesburg, Afrique du Sud

2016
17-21 octobre, HABITAT III, Quito, Equateur

Informations additionelles et signatures:
Alliance Internationale des Habitants

Habitat International Coalition

www.habitants.org

www.hic-net.org

e-mail: amh-wai2015@habitants.org

e-mail: gs@hic-net.org

