
Charte
No Vox est un réseau d’associations, demouvements et d’organisations, qui mènentconcrètement des luttes sociales sur leterrain. Fondé lors du 1 er Forum socialeuropéen à Florence, le réseau a pris unedimension internationale lors du 1 er Forummondial de Porto Alegre en 2003. Cesmouvements de lutte sont composés de femmeset d’hommes qui s’auto-organisent pour ladéfense et l’application des droitsfondamentaux définis par la déclarationuniverselle des droits de l’homme et pour fairenaître de nouveaux droits. Ces actrices etacteurs de la société civile exercent un contre-pouvoir en toute autonomie par rapport auxinstitutions et pouvoirs politiques.
Le réseau No Vox facilite et construitdes échanges de pratiques, d’analyses etd’expériences de luttes contre toutes lesformes de dominations et discriminationssociales, économiques, civiques, académiques,culturelles, raciales, sexuelles et patriarcales,jusque et y compris au sein du mouvementglobal et du réseau. Le réseau No Vox militepour que les mouvements auto-organisés desplus pauvres, discriminés, précaires aient touteleur place dans le respect de leur autonomielors des grands rassemblementsinternationaux, nationaux et régionaux etpuissent y porter leurs expériences de terrain,leurs revendications, leurs analyses etpropositions alternatives. Le réseau No Voxorganise des actions internationales desolidarités concrètes pour appuyer, soutenir etfavoriser le développement des luttes des Sanspour leurs droits et leurs nouveaux droits dansune perspective anti-capitaliste et contre larépression dont ils font l’objet.

Participation de No Vox au Forum SocialMondial de Dakar
Activités auto-organisées déposées par No-Vox dans lecadre du FSM :
- Luttes locales en Afrique de l’Ouest et solidaritéinternationale :Destructions de quartiers, déguerpissements, spoliationsdes terres,des ressources naturelles privatisations desentreprises et licenciements, refoulements desmigrantEs… l’Afrique de l’Ouest subit de plein fouet lesdégâts économiques et sociaux des politiques néolibérales,et postcoloniales. Face à cela, les femmes et les hommess’organisent pour la défense de leurs droits et en conquérirde nouveaux, ensembles ils et elles mènent des luttes deterrain. Si les causes de ces maux dépassent la questiondes frontières, la solidarité doit, elle aussi, êtreinternationale. Quelles formes concrètes donner à cettesolidarité? Comment favoriser nos convergences ?Comment s’organiser? Des actrices et acteurs de cesluttes locales d'Afrique de l'Ouest et du monde serontprésentEs pour témoigner, échanger leurs analyses, etpenser l’articulation à mener entre les luttes des Sans etla solidarité internationale.
- Construire des solidarités internationales concrètesentre mouvements de luttes de base localesConstruire des solidarités internationales concrètes entreMouvements de luttes de base locales pour ensembleconquérir nos droits et gagner nos luttes.
Le réseau No Vox participera avant le FSM avecd'autres réseaux :

- à la Caravane-forum des mouvements sociaux deOuagadougou à Bamako.
- à Kaolack au Forum du féminisme en Afrique
- à Gorée au Forum des migrantEs
Le réseau No Vox participera pendant le Forum
- au Forum dans les quartiers le 8 et 9 février
- à la Journée des convergences pour le droit àl'habitat, au logement, à la terre le 10 février

Membres du réseau No-Vox
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Angola :OMUNGA : association luttant contre ladémolition des quartiers populaires etautoconstruits.
Belgique :Association d’habitantEs du quartier MidiSolidarités Nouvelles, Charleroi
Bénin :Mouvement des Sans Voix (MSV Bénin)ONG HPSOLIDEUnion des Femmes en Action pour leDéveloppement (UFAD),Universal People for the Best in the Word(UPBW)Vision Pour l'Avenir,USODEV
Brésil :Movimento Nacional de Luta pela Moradia(MNLM) : mouvement national de lutte pour lelogement.Movimento Hip Hop Organisado do Brasil(MHHOB) : mouvement hip hop
Burkina Faso :Mouvement des Sans Voix (MSV-Burkina)Associations de défense des quartiers contreles expropriation, les démolitions et les

expulsions :Coordination des Associations de Boulmiougou(CAB)Association pour le Bien être des Habitants deBalkouy (ABHAB)Association Sidpawalmdé pour le Droit auLogement (ASPROL)Associations de lutte des travailleur-se-s :Syndicat des Travailleurs de l'Agro-Pastorale(SYNTAP)Licenciés de la boulangerie 2000
France :Associations de lutte des précaires etchômeur-se-s :Agir Ensemble contre le Chômage (AC !)Association pour l’emploi, l’information et lasolidarité des chômeurs et travailleursprécaires (APEIS)Marches Européennes contre le chômage et laprécaritéStop PrécaritéAssociations de lutte des mal-logé-e-s et sans-logis :Comité des Sans Logis (CDSL)Droit Au Logement (DAL)Droits Devant !! (Dd !!) : Association de luttedes sans-papiersGamins de l’Art Rue : association culturelleluttant contre l’exclusionRéseau Droit Paysan

Guyane :Blou Blou Fini : habitantEs de villagesautoconstruits
Inde :Campagne Nationale des Droits Humains desDalits (NCDHR)
Japon :Associations de lutte des sans-abris :Associations against the neoliberal globaization: Kamagasaki PatrolNOJIRENShibuya Free Association for the Right toHousing and Well-being of the Homeless,Associations de lutte des travailleur-se-sjournalier-e-s :National Coordination of Day-Laboroers’ Unionagainst unemployment,San’ya Welfare Center for Day-LaborersAssociation,
Kenya :Kenya Network of Grassroots Organizations(KENGONET)
Mali :Association des mineurs de Morila et leursfemmesAssociation des Refoulés d’Afrique Centrale etde l’Ouest au Mali (ARACEM)

Association Malienne des Expulsés (AME)Association pour la promotion des espaces deliberté et de droits (APELD)Collectif des travailleurs licenciés de HuicomaUnion des associations et coordinationsd’associations pour le développement et ladéfense des droits des démunis (UACADDDD)
Portugal :Solidariedade Imigrante (SOLIM)
Québec :Front d’action populaire en réaménagementurbain (FRAPRU)
Togo :No-Vox Togo : réfugiés du camp d’Agamé auBénin

Partenaires :
Indonésie :Inklud et Perkumulan Hijau : associations dedéfense des quartiers en démolition
Turquie :Bir Umut / Solidarity Studio

Membres du réseau No-Vox
En 2009 et 2010, le réseau No-Vox a initié et soutenuplusieurs actions de solidarité internationale :

. La lutte des femmes pauvres kenyannes retenues prisonnièresdans une maternité de Nairobi parce qu’elles ne pouvaient payer lesfrais d’accouchement, la lutte des migrantes au Japon, la lutte desfemmes pour l'égalité des droits au Mali...

. Les luttes des travailleurs de Huicoma au Mali, suite à laprivatisation de leur entreprise, de la Boulangerie 2000 au BurkinaFaso, des travailleur-se-s journalier-e-s au Japon, des chômeur-se-set précaires en Europe...

. Les luttes pour le droit au Logement et contre les démolitions dequartiers, les expropriations et les expulsions des habitats et desterres à Istanbul, en Angola, à Bamako, à Ouagadougou, Paris,Tokyo, Osaka, Québec, Montréal, Bruxelles, au Brésil, en Guyane, àNairobi...

. La lutte contre les expulsions des migrantEs depuis la Libye, leMaghreb, ou l’Europe, pour la régularisation des sans-papiers enEurope ou des réfugiés dans les camps au Bénin...

...
L'objectif du réseau est de construire un espace d’échanged’expériences, de pratiques, d’analyses entre ces mouvements. Pourcela, No-Vox met en place aussi ses propres forums et rencontres.Les jours précédents sont l’occasion de rencontres de terrain avecles habitantEs qui mènent des luttes locales. Ces forumspermettent l'échange entre militant-e-s au niveau internationalpour se connaître, créer et renforcer des convergences entre lesSans quels qu'ils soient et d'où qu'ils viennent pour construire leréseau solidaire.

Forums No Vox :
- 3 au 5 avril 2009 : Forum des Sans de Bamako.
- Mars 2010 : Forum des Sans à Tokyo
- 19 et 20 septembre 2010 : Forum des DéguerpiEs dans tousleurs états (déguerpiEs de leur habitat, de leur quartier, de leurterre, de leur emploi, expulséEs d’Europe et d’ailleurs…) à Bamako.
- 24 et 25 septembre 2010 : Forum des DéguerpiEs dans tousleurs états à Ouagadougou
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Nos actions

Brésil, Occupation d'un immeuble pendant le
Forum Social Mondial de Porto Alegre, Janvier

2006

Québec, Camp des 4 Sans
Juillet 2008

Japon, Forum des Sans, Mars 2010

Mali, Marche des travailleurs de Huicoma,
Septembre 2009

Belgique, Marche Européennes contre le
G8, Juin 2007




