
 

OCTOBRE 2018 : APPEL DES JOURNÉES MONDIALES ZÉRO EXPULSIONS POUR 
LE DROIT AU LOGEMENT, À LA VILLE ET AU TERRITOIRE 

Tout au long du mois d’octobre, des initiatives populaires seront organisées dans plusieurs pays dans le monde 

entier en Asie, Afrique, Europe, Amérique du Nord , Amérique du Sud et aux Caraïbes culminant à la réunion 
Internationale pour les Villes Egalitaires (Buenos Aires, Octobre 28-31 2018), parallèlement à la réunion des 

autorités locales Urban 20. 

À cette occasion se tiendra une session pour le monitorage de l’implémentation des Recommendations du Tribunal 

International des Expulsions sur les expulsions causées par l’industrie du Tourisme dans le district populaire de La 
Boca. 

Pour conclure, un débat sera organisé entre les organisations populaires et les autorités locales ayant signé la 
Déclaration Municipale pour le Droit au Logement et à la Ville, durant la Journée Mondiale pour le Droit à la Ville. 

Nous constatons de grandes migrations de la campagne vers la ville, de l'Afrique vers l'Europe, de l'Amérique 
centrale vers les États-Unis et à travers l'Asie, les expulsions de logements et de territoires dans le monde entier 
sous l'impulsion de grands groupes bancaires, immobiliers et de BTP, l'expulsion des habitants des centres 
historiques et touristiques des villes, mais aussi le développement des guerres, de la violence, du racisme, du 

fondamentalisme et de la pauvreté. 

Ce sombre scénario dépouille la société de ses droits humains sur la base du modèle économique extractiviste néo-

libéral qui domine le monde au détriment de la société et de la nature. Il tend aussi à brider nos vies et notre droit 
de rêver et s'attaque aux défenseurs des droits de l'homme. 

L'Alliance Internationale des Habitants ainsi que ses membres, amis et alliés appellent, dans la joie, la solidarité et 
l'espoir, à l'organisation d'événements tout au long du mois d'octobre dans le cadre des Journées Mondiales Zéro 
Expulsions dans tous les pays, promouvant ainsi les R-Existences G-locales pour le droit à l'habitat. 

Nous, les habitants du monde, revendiquons notre Droit au Logement, à la Ville et au Territoire, et nous demandons 
l'ARRÊT des expulsions par le biais de banderoles, musiques, danses, vêtements multicolores, chants et autres 
manifestations joyeuses dans tous les espaces publics de nos pays. 

Nous invitons les autorités locales, les gouvernements et les organismes internationaux, en particulier les Nations 
unies, à nous soutenir ! 

www.habitants.org 

Facebook Event 

http://fre.habitants.org/
https://www.facebook.com/events/2188877771388989/


 

Comment faire? 

Nous vous proposons de regrouper vos initiatives tout au long du mois d'octobre pour établir le 

programme commun des habitant-e-s R-Existentes  

Tout au long du mois d’octobre, des initiatives populaires seront organisées dans plusieurs pays dans le monde 

entier en Asie, Afrique, Europe, Amérique du Nord , Amérique du Sud et aux Caraïbes culminant à la réunion 

Internationale pour les Villes Egalitaires (Buenos Aires, Octobre 28-31 2018), parallèlement à la réunion des 

autorités locales Urban 20.  

À cette occasion se tiendra une session pour le monitorage de l’implémentation des Recommendations du 

Tribunal International des Expulsions sur lesexpulsions causées par l’industrie duTourisme dans le district 

populaire de La Boca.  

Pour conclure, un débat sera organisé entre les organisations populaires et les autorités locales ayant signé la 

Déclaration Municipale pour le Droit au Logement et à la Ville, durant la Journée Mondiale pour le Droit à la 

Ville. 

Nous proposons de :  

 Dénoncer les menaces d’expulsions, démolitions, accaparement de terres, les violences contre lxs 
activistxs: ite.coordinator@habitants.org   

 Bloquer les expulsions 

 « Réquisitionner » les logements vacants 

 Lutter contre les plans d'austérité. basés sur des politiques néolibérales pour surmonter la crise 

 Lutter contre les privatisations et la libéralisation du secteur du logement et des sols 

 et encore ... 

Aux autorités locales et aux gouvernements solidaires nous proposons de se coordonner avec les mouvements 

pour : 

 Déclarer leurs territoires « libres d’expulsions » 

 Approuver des plans d'action coordonnés « expulsions zéro et pour le droit au logement et à la ville » 

 Constituer des Fonds Populaires pour la Terre et le Logement 

 et encore ... 

Ces propositions pourraient être intégrées dans les plates-formes locales, nationales et régionales et relancées 
par des marches, sit-in, conférences de presses, délégations, forums, émissions et tout ce qui sera nécessaire 
pour redonner voix aux droits violés au logement, à la terre et à la ville. 

Par la suite  nous déciderons ensemble les prochaines étapes. 

Donc, si vous ne l'avez pas encore faite nous vous invitons à n'hésiter plus: 

 Inscrivez vos initiatives dans l'espace ouvert dans le site internet: 
Pas encore enregistré? S’inscrire maintenant  . 
Remplir "Fiche de suivi  " 

 Informez d’autres associations, mouvements et réseaux 

 Proposez aux autorités locales et aux gouvernements solidaires de soutenir ces actions 

Nous publierons toutes les informations sur le site www.habitants.org , qui reçoit de l’ordre de 100.000 visites 
mensuelles, et par notre Bulletin, envoyé à plus de 130.000 correspondants dans une centaine de pays. 

Sur www.habitants.org  c'est plus facile! 

Néanmoins, n'hésitez pas à contacter Nicola nicolas@habitants.org  en cas de problème! 
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