
            

 

Appel à participer au Forum Social Mondial et à l' Assemblée Mondiale des Habitant-e-s 

Les habitants des villes et des campagnes pour une vie digne! 

 Dans le cadre des activités du Forum Social Mondial, qui aura lieu à Tunis du 24 au 28 Mars 2015, nous 

appelons à la participation et la mobilisation les mouvements sociaux et organisations de base de toutes et tous les 

défavorisé-e-s, pauvres et en précarité qui s’auto-organisent pour la défense et l’application des droits fondamentaux 

définis par la Déclaration universelle des droits humains et pour faire naître de nouveaux droits. Cet appel s'adresse 

aux réseaux et mouvements sociaux urbains, communautaires, péri-urbains, ruraux, des organisations d’habitant-e-s  

de bidonvilles, de quartiers, de colonies, de coopératives, de locataires et de propriétaires hypothéqués, de squats et 

aux mouvements sociaux et organisations qui luttent pour la justice sociale, l'égalité de genre et la durabilité 

environnementale, et qui travaillent pour la défense, la promotion et la réalisation des Droits Humains liés au 

logement et à la terre sur l'ensemble des territoires, dans les campagnes et dans les villes. 

 Nous appelons à une participation ouverte, démocratique et militante des habitant-e-s de tous les pays et 

continents, afin de parler, ensemble, un langage commun, faire converger nos luttes et nos solidarités: 

- Pour éradiquer l'injustice, les expulsions forcées, la répression des habitant-e-s et leurs mouvements et toutes les 

formes de ségrégations et d'exclusions sociales, économiques, culturelles. 

- Pour mettre en oeuvre des politiques et des pratiques alternative qui rendent aux habitant-e-s la fonction sociale 

des villes et de la terre. Des villes et des villages qui répondent aux besoins de leurs populations, sans 

discrimination, où vivre dans la dignité, décemment et en harmonie avec la nature et l'environnement, ça est 

possible. 

- Pour contrarier les politiques néolibérales aux profit des spéculateurs de tous genres mises en place par nos 

gouvernements et sur lesquelles est axé le processus du sommet de l'ONU Habitat III en 2016. 

 Nous invitons les personnes et les organisations, mouvements et collectifs a participer au Forum Social 

Mondial (plus d’information sur http://fsm2015.org/) créant des Comités unis de mobilisation au niveau local et 

national et à enregistrer leurs activités avant le 10 Janvier 2015 (http://registration.fsm2015.org/) soutenant la 

proposition d' un axe thématique FSM "Terre, toit, habitants". 

 Ensemble, nous invitons toutes les personnes, les organisations , mouvements et collectifs a participer aux 

activités que No Vox International,  l'Alliance Internationale des Habitants (AIH) et Habitat International Coalition 

(HIC) et leurs militant-e-s respectifs (ves) organiseront durant le Forum Social Mondial. 

 Ensemble, nous vous invitons toutes et tous à participer à l'Assemblée Mondiale des Habitant-e-s, espace 

de convergence dans lequel seront présentés les résultats de toutes nos activités. 

Salutation solidaire 

 

 

Pour plus d'informations: 

No Vox www.no-vox.org / no-vox@no-vox.org      AIH www.habitants.org / amh-wai2015@habitants.org      HIC www.hic-net.org / gs@hic-net.org 

http://fsm2015.org/
http://registration.fsm2015.org/

