
 
 
 

 
APPEL: PREMIER FORUM DES HABITANTS DE LA MEDITERRANEE VERS LA CREATION 

 DU RESEAU MEDITERRANEEN DES HABITANTS 

 
 

Venez toutes et tous du 21 au 23 juin 2019, à Marseille, France! 
 

Nous sommes plus de 500 millions à habiter les 22 pays riverains de notre mer, la Méditerranée. Cet espace 
commun que nous devons partager, il pourrait y faire bon vivre en paix, on pourrait y circuler librement 
dans le respect de l'environnement et des droits humains de toutes et tous. 

Pourtant les politiques néolibérales et spéculatives provoquent des guerres néocoloniales et les migrations. 
Les côtes sont dévorées, les villes s’effondrent, les habitants sont appauvris, expulsés, repoussés vers les 
marges de la société. Ces politiques alimentent les guerres entre pauvres, les discriminations de genre, 

l'intégrisme et le racisme, même celles institutionnelles, hissent des murs qui provoquent des milliers de 
morts en mer, en violations des lois internationales sur les droits humains ratifiées par les Etats. 
Assez ! Nous, habitants de la Méditerranée, nous disons que cela suffit. Les décideurs politiques défigurent 
et engloutissent  nos villes, nos villages, nos campagnes, nos vies! 

Des solutions alternatives existent, fondées sur les résistances des habitants à travers les luttes des 

mouvements sociaux des deux rives de la Méditerrannée, des Forum Sociaux, des rencontres et des 
échanges internationaux. 

En novembre 2018, les effondrements meurtriers des immeubles en rue d'Aubagne à Marseille 
rassemblaient des milliers de personnes pour réclamer justice et le droit à la ville. A la même période à 
Marrakesh, les organisations sociales de plusieurs pays riverains proposaient de créer le Réseau 

Méditerranéen des Habitants. 
Les échanges et les rencontres de ces mois ont croisé et renforcé ces dynamiques. A Marseille les collectifs, 
associations et organisations sociales ont consolidé le rassemblement autour du Manifeste pour un Marseille 
vivant et populaire, l'Alliance Internationale des Habitants a développé la proposition du Réseau 

Méditerranéen des Habitants, pour rassembler et favoriser les échanges d'expériences, le partage de 
stratégie et la solidarité au niveau de la Méditerranée. 
Ainsi nous appelons au premier Forum des Habitants de la Méditerranée à Marseille, les 21, 22 et 23 juin 

2019, ainsi qu'aux Etats Généraux pour un Marseille vivant, populaire et solidaire du 22 au 23 juin, dont 
l'axe sera le droit à la ville, solidaire, multi-éthnique et multiculturelle. 
Au cours d’ateliers, de rencontres, d’activités culturelles, Marseillais et réseaux internationaux, nous 

pourrons démontrer aux décideurs que les sourdes oreilles locales et les huis-clos de leurs rencontres 
internationales sont loins des préoccupations des collectifs d’habitants qui luttent au quotidien pour voir 
l’amélioration de leurs conditions de vie. 
On y discutera du droit au logement, droit à la terre, droit à l'eau, à un environnement sain, à la santé, à 

des services publics adéquats pour les citoyens-nes, à une gouvernance locale participative, une libre 
circulation des populations, et à l’égalité des genres. 
Une manifestation surprise marquera cette étape. 

 
Alors venez, toutes et tous à Marseille, France, le Forum des Habitants de la Méditerranée, c'est notre 
espace commun de solidarité pour le futur! 

 
Info:  rmh@habitants.org  – www.habitants.org 
 

Alliance Internationale des Habitants 

et les Collectifs et Associations Populaires de Marseille 
 
P.S. Non, vous ne vous trompez pas: le Forum des Habitants de la Méditerrannée est alternatif et précède 

la Rencontre des Deux Rives, rencontre des états 5+5, organisée par l’état Français pour relancer l’Union 
pour la Méditerranée. Là les citoyens seront choisis et présélectionnés... 

 

 



Programme 
 

Jeudi 20/06/19 
 
Arrivée des participants 

 
15.00 -18.00 -  (à confirmer) 
 

Réunion de coordination entre les Collectifs et Associations promoteurs des Etats Généraux de 
Marseille et Alliance Internationale des Habitants 
 
 

Vendredi 21/06/19 
 
17.00 - Air Bel 

 
Ouverture des États généraux de Marseille par des animations des jeunes du quartier. 
 

Samedi 22/06/19 
 
Faculté St. Charles (3 place Victor Hugo, Gare Saint Charles) 
 

9.30 – 10.00 
 
Ouverture du Forum des Habitants de la Méditerranée et des Etats Généraux de Marseille 

 
10.00 -13.00 
 

Le Droit à la ville: le défi cosmopolite à l'épreuve de la Méditerranée 
La Carte d'Identité Mondiale 
 
Participants: 

 

• Jean-Pierre Wauquier, président H2O sans frontières, France 

• Alison Brown, WIEGO - Plateforme Globale pour le Droit à la Ville 

• Giuseppe Caccia, chef mission Mediterranean – Saving humans - Mare Jonio, Italie 

• Raphaël Pitti, Conseiller Délégué Urgences Humanitaires et Sociales ville de Metz, ANVITA, France 

• Domenico Lucano, ancien maire de Riace, Italie (à confirmer) 

• Nourelhouda Sassi, ATHLD/AIH Coordinatrice Santé & Evironnement, Tunisie 

• Khayreddine Debaya, coordinateur Ligue Tunisienne des Droits de l'Homme, Gabès, Tunisie 

• Répresentant-e Etats Généraux de Marseille 

• Répresentant-e Etats Généraux des Migrants de Marseille 

 
Coordonne : Amobé Mevéque, journaliste TV5 
 

Débat 
 
13.30-15.30 
 

Construction interactive de la Mappemonde des habitants de la Méditerranée 
Droit au logement, Droit à la ville, Droit à la santé, Services publiques, Femme, Genre et violence dans la 
rue, Réfugiés, Migrants, Démocratie participative …. 

 
Présentation de l'outil et travail en groupes coordonnés par: 
 

• Pascale Thys, Habitat et Participation, Belgique 

 
15.30-17.30 
 

Luttes contre la gentrification des villes Méditerranéennes : Zéro Expulsions et Zéro 

Effondrements 
 
Coordonne : Cesare Ottolini, coordinateur global Alliance Internationale des Habitants 

 
Participants: 
 

• Soha Ben Slama, coordinatrice Tribunal International des Expulsions, Tunisie 

• Fathi Fathi Bouaroua, co-président de la communauté Emmaüs de la Pointe Rouge, Marseille 

• Khayreddine Debaya, coordinateur Ligue Tunisienne des Droits de l'Homme, Gabès 

• Pedro Martin Heras, Plataforma Afectados para la Hipoteca, Espagne 



• Répresentant-e, Unione Inquilini, Italie 

• André Gachet, Haut Comité pour le Logement des Personnes Défavorisées, France 

• Répresentant-e Etats Généraux de  Marseille, France 

• Répresentant-e Réseau Marocain pour le Logement Décent, Maroc 

 
Débat 
 

17.30-19.30 

 
R-existances et alternatives des habitants des villes côtières de la Méditerranée aux industries 
de mort : Gabès, Taranto, Marseille 

 
Projection film-documentaire : « Tout va bien Lella » (de Rabeb M'Barki, Tunisie, 35') dénonce la cruauté de 
la pollution industrielle sur les habitants de Gabes et l'environnement de son golfe. Film d'un réalisme 

implacable sélectionné au BBC Arabic Festival 2019 et d'autres festivals. 
 
Coordonne : 

 
Nour Elhouda SASSI, Coordinatrice Santé et Environnement Association Tunisienne des habitants et 
logement décent / AIH 
 

Participants : 
 

• Salah Jdey, 1er Assistant Film « Tout va bien Lella » Collectif contre le Groupement Chimique de 

Gabès, Tunisie 

• Khayreddine Debaya, Coordinateur Ligue Tunisienne des Droits de l'Homme, Gabès 

• Houcem Eddine Dkhil, Soumaya Lahbib, Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme Gabès, Stop 

Pollution 

• Stefano Sibilla, Sécretaire FLM – CUB, ex - ILVA, Taranto, Italie 

• Répresentant-e Etats Généraux de Marseille, France 

 
Débat 
 

Soirée 

 

• 19.00 : Au Panier, avec le Réseau 15.38 liberté d’expression et liberté de circulation en Méditerranée 

au Lorette 

• 20.00 :  Aux Halles Delacroix soirée-débat autour du film Système G avec Cesare Mattina et Pierre 

Godard. Clientèlisme et Marseille 
 

• 22.00 au Funiculaire (17 rue Poggioli) pour une soirée festive avec DJ Buddha 

 
Dimanche 23/06/19 

 
9.30 -11.00 – Faculté St. Charles (3 place Victor Hugo, Gare Saint Charles) 
 

Le Pacte solidaire de Marseille pour le droit au logement, à la terre et à la ville pour une 
Méditerranée cosmopolite 
 
9.30 – 11.00 

 

• Forum solidarité et accueil 

 

• Conférence gesticulée 

 

• Ateliers : Les biens communs – Mobilisations citoyennes et outils numériques 

 
11.00 

 
Lecture du Pacte solidaire de Marseille du Forum et de la Déclaration solennelle des Etats 

Généraux 
 
12.00 

 
Manifestation – Départ Fac. St. Charles vers le Musée des civilisations de l’Europe et de la 
Méditerranée (MUCEM) 

 
12.30 
 
Pique-nique partagé au MUCEM pour une Méditerranée vivante, accueillante et populaire 

https://www.facebook.com/toutvabienlella/


 

Atelier Wikipedia: Ecrire pour les droits 
 

 

Coordonne Sophie Etienne, Présidente Didac'Ressource, France 
 
Jeudi 20/06/19 
 

Journée mondiale des réfugiés 
 
14.00 – 18.00  - Café friche belle de mai 

 
Vendredi 21/06/19 
 

9.00 – 17.00 - Centre social du bassin de Séon 
 
Samedi 22/06/19 
 

9.00 - 18.00 - Faculté St. Charles (3 place Victor Hugo, Gare Saint Charles) 
 
Dimanche 23/06/19 

 
9.00 – 18.00 - Mille Bâbords, 61, Rue Consolat 
 

Départ des participants 
 
Métodologie 
 

Chaque atelier inclut des interventions d'introduction, un débat en plenière, la présentation de 
recommendations pour le Pacte de Marseille en coordination avec la Déclaration solennelle des Etats 
Généraux de Marseille, la Charte des Principes et le Programme d'activités 2019-2022 du naissant Réseau 

des Habitants de la Méditerranéen. 
 

Langue : Français 

 

 

Les partenaires 
 

 

Alliance Internationale des Habitants 
 
Réseau global d'organisations populaires qui luttent pour le droit au logement, à la terre et à la ville dans 
tous les continents. La proposition d'organiser le Forum des Habitants de la Méditerranée, étape dans la 

construction du Réseau des Habitants de la Méditerranée, à été lancé lors de la rencontre organisée par 
l'AIH à Africités en novembre 2018. 
 

Info : 
 
Email : rmh@habitants.org – www.habitants.org 

Hashtag : #ForumHabitantsMediterranee 
FB : Forum des Habitants de la Méditerranée 
Twitt : @forumhabitantsmediterranee 
 

Etats Généraux de Marseille  
 
Les collectifs et associations d'habitants de Marseille impliqués dans les luttes et les activités pour le droit 

au logement et à la ville, se sont rassemblés pour faire face aux problèmes mis en évidence par 
l'effondrement de deux immeubles qui ont provoqué 8 morts en novembre 2018. Les Etats Généraux 

veulent présenter les cahiers de doléances et de propositions de solutions concrètes, reliant la mobilisation 

locale des habitants avec celle-là au niveau de la Méditerranée. 
 
Info : 
 

Facebook : https://www.facebook.com/Marseillepop/ 
Twitter : https://twitter.com/Marseillepop 
Hashtag : #EGMarseille #NotreMarseille 

Email : etatsgenerauxdemarseille@gmail.com 
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https://fre.habitants.org/la_voie_urbaine/les_habitants_a_africites_2018
https://fre.habitants.org/la_voie_urbaine/les_habitants_a_africites_2018
mailto:rmh@habitants.org
http://www.habitants.org/
https://www.facebook.com/events/823954477981994/
https://marsactu.fr/bref/document-des-associations-et-collectifs-appellent-a-des-etats-generaux-de-marseille/
https://marsactu.fr/bref/document-des-associations-et-collectifs-appellent-a-des-etats-generaux-de-marseille/
https://www.facebook.com/Marseillepop/
https://twitter.com/Marseillepop


Projet Wikipedia. Ateliers: Ecrire pour les droits 
 
Ateliers d'écriture avec participants des deux rives organisé par Didac'Ressource, en collaboration avec  

Association Eclore, User groupe LGBT Tunis, Réseau hospitalité, La Cimade, Act Approche Culture et 
Territoire, Centre social du Bassin de Séon, Theatre de la mer, sur droits des étrangers, demandeurs d'asile, 
réfugiés. Ils sont consécutifs à la rencontre de mars 2019 en Tunisie. L'activité est intégré officiellement 

aussi au programme de la Journée mondiale du réfugié de l'ONU organisée à Marseille. 
Info : Contact@didac-ressources.eu 

 

L'Agora des Habitants de la Terre lance la Carte d'Identité Mondiale 
 
Plus de 150 participants de 15 pays et de 4 continents à la réunion organisée par la Campagne l'Audace au 
nom de l'Humanité pour relancer la construction des droits de l'homme 70 ans après la Charte Universelle 

des Droits de l'Homme, sévèrement attaquée par des politiques prédatrices néolibérales, de guerre, raciste. 
Premier acte, la création de la Carte d'Identité Mondiale, à délivrer sans aucune discrimination de 
citoyenneté, qui a l'audace d'ouvrir une phase constitutive de l'humanité, un moment utopique pour donner 

espoir et lumière au rêve de l'homme / femme et de la terre. AIH s’engage à mettre en œuvre cet outil, en 
particulier pour le Réseau Méditerranéen des Habitants. 
 

Mappemonde mondiale de l'habitat vue par les habitants 
 
La Mappemonde compte sur la collaboration de 400 acteurs de terrain et 50 réseaux régionaux et 
internationaux. L'atelier invite les associations à donner des informations simples et accessibles pour des 

fiches sur la situation de l'habitat et des exemples concrets et pratiques innovantes dans leur pays afin de 
favoriser le naissant Réseau Méditerranéen des habitants. 
 

 

 

Info pratiques 

 
 

 

• L'Appel du Forum des Habitants de la Méditerranée 

• L’Appel des Etats Généraux de Marseille 

• Le Lieu 

Université Aix-Marseille 

Site de Saint-Charles 

3 Place Victor Hugo, Marseille 

• Le Programme 

• L’Organisation 

• L’Inscription 

• Dons pour l’Organisation 

 
La Faculté St Charles qui accueillera nos rencontres le samedi et le dimanche nous impose une 

inscription obligatoire au plus tard pour le jeudi 20/06/19 à 14.00. 
 

INSCRIVEZ-VOUS    https://les-etats-generaux-de-marseille.fr/linscription/ 

 
SOUTENEZ FINANCIÈREMENT, même modestement, cette initiative citoyenne ! Les petits ruisseaux font les 

grandes rivières...! 

https://les-etats-generaux-de-marseille.fr/dons-pour-lorganisation/ 

 

 
*** *** *** 
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