APPEL POUR LES ÉTATS GÉNÉRAUX EUROPÉENS
DU DROIT AU LOGEMENT ET A L’HABITAT
18 millions de mal logés en Europe, plus de trois millions de sans abri.
Actuellement, même des personnes travaillant régulièrement ne peuvent pas ou plus se loger. Des
centaines de milliers de personnes sont victimes d’expulsion. Plus encore en sont menacés.
Ces terribles chiffres progressent chaque jour. Une situation de catastrophe durable s’installe,
transformant le droit à se loger en rêve inaccessible, en particulier pour les migrants, les femmes
seules, les personnes en situation précaire.
C’est toute la planète qui est touchée, de barrios en favelas, de bords de boulevards périphérique
en squattes qui brûlent comme des allumettes.
L’Europe n’échappe pas à ces scandales.
La mise sous tutelle libérale des politiques du logement par les fonds de pensions internationaux
fait flamber les prix, contribue à la relégation des populations.
Il ne s’agit ni d’une malédiction ni d’une fatalité.
Nous, responsables d'associations d'habitants, de locataires, sans abri, administrateurs publics,
membres de coopératives, chercheurs, personnes engagées, proposons de développer un grand
mouvement à l'échelle européenne pour échanger nos expériences, proposer et construire des
alternatives.
Organisons donc ensemble les premiers Etats Généraux Européens du Droit au Logement, à
l’Habitat et à la Ville.
Faisons ensemble vivre un grand rêve solidaire : des logements et des villes pour tous et partout.
Rendez-vous au Forum Social Européen (Athènes, 4-7 mai 2006) pour faire l'état des lieux et
construire ensemble les prochaines étapes.
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Belgique
•
Jean Peeters, Front des sans-abri

Signatures

France
•
Bernard Birsinger, maire de Bobigny, président ANECR (Association nationale des élus
communistes et républicains)
•
Yves Cabannes, coordonnateur UN-Habitat AGFE
•
Marie-Noëlle Lienemann, ancienne ministre des politiques du logement de France
•
Jean-Pierre Giacomo, secrétaire general Confédération National du Logement
•
Patrick Braouzec, président de la Plaine Commune de Saint Denis, FAL
International
•
Cesare Ottolini, coordonnateur International Alliance of Inhabitants

Italie
•
•
•
•
•

Alex Zanotelli, missionaire Combonien
Vincenzo Simoni, secrétaire general Unione Inquilini
Graziano Zoni, président Emmaus Italia
Damiano Stufara, ajoint aux Politiques Sociales et du logement de la Région Umbria
Luisa Calimani, réseau architetti e urbanisti Città amica

Macedonie
•
Maja Dilberova, vice-présidente Union for protection of tenants “MakeDom”
Roumanie
•
Mihai Mereuta, président Habitat League of Romania
Suisse
•
Sylvie Lacroux, ancienne directrice UN-HABITAT Genève
Serbie-Monténégro
•
Marina Ragush, présidente Association of Tenants of Serbia and Montenegro
Espagne
•
Francisco Caño, président Federacion Regional Asociaciones Vecinos Madrid
•
Isabel López Aulestia, responsable Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales Gobierno
Vasco
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Info: Alliance Internationale des Habitants
e-mail: info@habitants.org - www.habitants.org
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