
Des militants internationaux condamnent ouvertement les démolitions de logement sociaux à 
la Nouvelle Orléans

Communiqué de presse

Le  10  avril  2008,  l’Alliance  Internationale  des  Habitants  (AIH)  a  officiellement  adopté  la  ville  de  la 
Nouvelle Orléans, en Lousiane, comme nouveau site de la Campagne Mondiale Zéro Expulsions. L’AIH est 
particulièrement préoccupée par les récentes démolitions de logements sociaux publics à la Nouvelle 
Orléans, et notamment par la violation des droits humains internationaux que ces démolitions impliquent. 
L’AIH a fait  appel au soutien international en faveur des habitants des zones touchées à la Nouvelle 
Orléans.

A la date d’aujourd’hui, plus de 70 organisations dans les cinq continents soutiennent la campagne Stop 
aux démolitions et à la corruption à la Nouvelle Orléans! L’AIH a également envoyé une lettre au 
président George W. Bush, dans laquelle elle demande que les démolitions des logements sociaux à la 
Nouvelle Orléans cessent et que la participation active et effective des habitants touchés par le processus 
de reconstruction de la ville soit garantie.

Cesare Ottolini de l’AIH a déclaré: “Le monde entier doit être informé des souffrances que subissent les 
résidents des logements sociaux à la Nouvelle Orléans, et plus particulièrement les afros-américains et les 
plus pauvres. Pour cette raison, nous avons lancé une plate-forme mondiale pour que l’opinion publique 
internationale puisse,  grâce à la force de notre solidarité,  amener le gouvernement des Etats-Unis à 
respecter les lois et les droits de l’homme. Etant donné que nous nous trouvons face une véritable crise 
humanitaire, nous avons sollicité nos partenaires internationaux pour mener une action urgente et  avons 
demandé  l’intervention  immédiate  du  Groupe  Consultatif  sur  les  Expulsions  Forcées  du  programme 
Habitat de l’ONU.”
La campagne Stop aux démolitions et à la corruption à la Nouvelle Orléans! constitue  en date le 
dernier soutien international aux résidents des logements sociaux à la Nouvelle Orléans. En février 2007, 
le Rapporteur Spécial des Nations Unies pour le Logement Digne et l’Expert Indépendant des Nations 
Unies  pour  les  droits  des  Minorités  ont  présenté  une  déclaration  commune à  la  presse,  demandant 
explicitement au gouvernement des Etats Unis l’arrêt des démolitions. Le 7 mars 2008, le Comité des 
Nations Unies sur  tote forme de Discrimination Raciale a également affirmé officiellement sa grande 
inquiétude par rapport aux démolitions en cours. Le Comité a insisté sur “l’impact particulier que les 
catastrophes  naturelles  continuent  à  avoir  sur  les habitants  afros-américains  les  plus démunis”  et  a 
appelé les autorités locales et fédérales à aider toutes les populations déplacées suite à l’ouragan Katrina.

Si vous souhaitez avoir plus d’informations sur la campagne Stop aux démolitions et à la corruption 
à la Nouvelle Orléans!  et désirez soutenir cette cause, visitez le site: 
http://fr.habitants.org/Campaigns-Zero-Evictions
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Contacter:

NESRI - National Economic and Social Rights Initiative
90 John Street, Suite 308 - New York, NY 10038
tel: 212-253-1771 - fax: 212-385-6124
http://www.nesri.org 
 

*** *** ***

International Alliance of Inhabitants c/o Unione Inquilini, via Bettella, 2/ter - 35133 – Padova – Italy

ph. + 39 049691771- fax + 39 02700415592 e-mail     :   info@habitants.org   - www.habitants.org
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