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Pour le droit au logement adéquat et à l’habitat, le droit fondamental à un espace accessible et abordable, 
où chacune et chacun puisse vivre en sécurité, dans la paix et dans la dignité ; 
Contre la privatisation, la marchandisation, la spéculation et la financiarisation immobilière et foncière de 
l’habitat, du foncier et de la terre ; 
Contre les évictions / expulsions / déguerpissements / déplacements forcés, et l’épuration sociale / la 
gentrification / la relégation urbaine subie par les populations à faible revenu; conséquence des politiques 
de marché, d'urbanisme notamment lors de grands projets et d’évènements internationaux aux 
conséquences désastreuses ; 
Contre la dégradation et la précarisation des conditions de logement et de vie d'une partie importante de la 
population mondiale causée par le capitalisme : inégalités, guerres, dérèglements climatiques... 

Appel à l’action 
L’Assemblée de convergence sur LE DROIT À L’HABITAT, AU LOGEMENT, À HABITER LA VILLE ET LE 
DROIT À LA TERRE, tenue dans le cadre du Forum social mondial 2016, appelle à l’action tout au long 
du mois d’octobre 2016 dans le cadre: 
• de la Journée mondiale de l’habitat, du 3 octobre 2016;  
• du Forum des résistances et des alternatives face à Habitat 3 (ONU) qui se tiendra à Quito 

(Equateur), du 17 au 20 octobre 2016; 
• contre la rencontre du Marché international des professionnels de l’immobilier (MIPIM) qui se 

tiendra à Londres, du 19 au 21 octobre 2016.    
Également, l’Assemblée de convergence sur le droit à l’habitat, au logement, à habiter la ville et le 
droit à la terre, tenue dans le cadre du Forum social mondial 2016: 
• se positionne en solidarité avec les évacuéEs et réfugiéEs de Fukushima, au Japon, dénonce les 

changements de standard quant à la radiation en violation de la santé et de la sécurité des habitantes et 
des habitants, exige leur relocalisation et leur indemnisation, s'engage a faire circuler la pétition 
internationale d’appui et a organiser des actions de solidarité (dates à venir). 

• dénonce l’éviction violente et illégale des occupantes et des occupants de la Coopérative sur 
Généreux, un espace de vie communautaire et alternatif situé à Montréal (Québec) et exige leur 
réintégration dans les lieux; 

• appelle à la solidarité et à la mobilisation, en soutien au Sommet alternatif qui se tiendra du 12 au 
14 janvier 2017, en parallèle du Sommet France-Afrique du 12 au 15 janvier 2017, à Bamako, au 
Mali et dénonce les évictions / déguerpissements causés par la marchandisation /spéculation de 
l’habitat et de la terre, en Afrique; 

• appelle à la mobilisation contre les rencontres du Marché international des professionnels de 
l’immobilier (MIPIM), qui se tiendra à Cannes (France) en mars 2017 et en mai 2017 à Tokyo (Japon), 
pour dénoncer la marchandisation et la spéculation de l’habitat et de la terre. 

 

* Ont participé à cette Assemblée organisée par le FRAPRU et le réseau No Vox notamment des représentant-e-s des trois 
réseaux internationaux, No Vox, la Coalition internationale pour l’habitat (HIC) et l’Alliance internationale des habitants (IAH). 


