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ACTUALITE AITEC 

Non respect des droits ! L’audition officielle de l a France par les experts des 
Nations Unies confirme le diagnostic des ONG et des  syndicats. 
 
En tant que signataire du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 
culturels, la France a rendu, en mars 2007, son rapport au Comité des Nations Unies chargé 
de contrôler le respect de ce Pacte.  
Les 28 et 29 avril, l’Aitec a présenté, avec 3 représentants de la plate-forme DESC, le contre 
rapport sur la situation des droits économiques, sociaux et culturels en France devant les 
experts des Nations Unies. Les ONG et syndicats français de la Plate-forme française pour 
les DESC demandent la mise en conformité des politiques publiques françaises avec les 
engagements pris par l'Etat dans le cadre de la ratification du Pacte international relatif aux 
DESC. Lire la suite du communiqué ! 
 
Action internationale des collectivités et développ ement durable.   
 
Retrouvez nous à Rosny sous Bois, mardi 13 mai, à 9h30  (Mairie) pour un deuxième atelier, 
organisé dans le cadre du programme « Ancrer la solidarité internationale dans les 
territoires » par l’Aitec et Cités Unies France. 
Echange d’expériences sur : 
- la place des collectivités dans la réalisation des objectifs du millénaire et dans la mise en 
œuvre du développement durable. 
- Un outil : les agendas 21 (Clément Cohen, mairie de Paris et Agathe Roth, CG 93) 
- Une préoccupation environnementale (Nord-Sud): l’Eau et l’assainissement  et sa gestion 
quadripartite (Jean Marie Tétart, Institut de Gestion Déléguée) 
 
Les mouvements sociaux dans les villes confrontées à la mondialisation… à la 
gestion internationale des villes  
 
L’Aitec réunit un groupe de travail autour de la préparation d’une déclaration mettant en 
avant le rapport Mondialisation/urbanisation et la spécification de l’armature urbaine. Nous 
travaillons les points particuliers suivants : le foncier, la reconfiguration des pouvoirs locaux 
et la construction de politiques locales alternatives à partir de l’accès aux droits pour tous et 
des besoins sociaux. 
 
Prochaine réunion de travail = Mardi 13 mai 2008, de 18h30 à 21h  
 
Rénovation urbaine : Construire le projet avec les habitants. 
 



Formations et citoyenneté, la coordination anti-démolition et l’Aitec proposent une formation 
sur le pilotage des projets de rénovation urbaine à destination des élus locaux et des 
équipes municipales. Comprendre les enjeux de la rénovation urbaine, maîtriser le cadre fixé 
par la loi de cohésion sociale, revenir sur les expériences des habitants de La Coudraie, 
Argenteuil, Epernay, piloter un projet urbain…: deux jours de formation les 20 et 21 juin 
2008. En savoir plus sur le site de l’Aitec 
Renseignements et inscriptions auprès de Formations et citoyenneté. 
 
DES TEXTES  

- Vues d’Europe, « Construire le partenariat » est en ligne ! Réalisé par les 9 volontaires et 
par l’équipe d’Echanges et partenariats, ce numéro aborde la question des partenariats en 
Europe autour de trois thèmes : droit à la ville, droit des étrangers, Agriculture paysanne et 
travailleurs migrants saisonniers. Vous pouvez le télécharger sur le site d’EP  

- Vous avez dit RGPP ? Le gouvernement concocte la plus grande restructuration de 
l’histoire de la fonction publique. Au menu : nouvelle méthode de management et coupes 
franches dans les politiques sociales. Lire l’article d’Ivan du Roy  

- Hausse des tarifs du gaz, manœuvres stratégiques des grands groupes GDF et EDF, 
manipulation des usagers… Retrouvez la rubrique Actualités, mai 2008, du site de REG 

- Solidarité internationale et luttes sociales en Afrique subsaharienne. Europe/ACP - Accords 
de Cotonou,  APE ; Agriculture - Accès à la terre - Souveraineté alimentaire ; FMI et Banque 
mondiale ; Financement du développement - Aide publique….  Des nouveautés sur le site de 
Libération Afrique 

Et puis… 

- Parution de Retours du colonial ?, un ouvrage collectif dirigé par Catherine Coquio et 
composé à partir des actes du colloque éponyme, organisé par Aircrige en mai 2006. Toutes 
les informations sur le site d’Aircrige.  

- L`UNESCO et UN-Habitat ont préparé un guide à destination des professionnels de la ville 
et une brochure à destination des autorités locales sur la revitalisation des centres villes.  
Pour en obtenir les versions de travail, contactez Marina Faetanini : m.faetanini@unesco.org 

Politiques agricoles et souveraineté alimentaire. Aitec, membre d’Attac. 

- Souveraineté alimentaire, réforme de la Politique  Agricole Commune 
européenne. Sur fond de crise et révoltes de la fai m 

Un groupe de travail commun Attac-Confédération Paysanne "politiques agricoles et 
souveraineté alimentaire" a vu le jour. Vous pouvez vous inscrire à la liste électronique de 
travail en écrivant à Gilles Lemaire (lemairegi@wanadoo.fr). Gilles représente l’Aitec (et 
IPAM) dans Attac. Le groupe travaille notamment sur la parution d’un document de plusieurs 
pages sur la crise alimentaire mondiale.  

La Campagne d'interpellation des décideurs français « Pour une agriculture durable au Nord 
comme au Sud, soignons la PAC » se déroule du 15 avril au 23 septembre 2008, date à 
laquelle une pétition sera remise au Conseil européen des ministres de l'agriculture. Le site 
http://www.soignonslapac.org permet de suivre l'actualité de cette campagne (actions de 
sensibilisation, réunions publiques.), de se mobiliser en signant la pétition et de s'informer 
sur l'évolution des discussions autour de la politique agricole européenne. 



Responsabilités sociales et environnementales des entreprises. Aitec et 
Les amis de la Terre  

L’Aitec soutient Les Amis de la Terre dans le lancement de leur campagne 
Total/responsabilité des entreprises. L'objectif de cette campagne est double : 

- faire pression sur le groupe Total, première entreprise hexagonale et quatrième groupe 
pétrolier mondial, pour qu'il dépasse enfin le stade de la communication sur le 
développement durable, et prenne des mesures concrètes de diminution de ses impacts 
environnementaux et sociaux.  
 
- interpeller le Président de la République pour qu'il mette à profit la présidence française de 
l'Union européenne au second semestre 2008 pour initier des améliorations notables en 
termes de responsabilité sociale des entreprises. 
Responsable de la campagne : Gwenael Wasse 
 
DU NOUVEAU DANS NOS RESEAUX  

- Le PUCA lance une consultation de recherche "L'Intercommunalité à l'épreuve des faits". 
Date limite de réception des projets = le 4 juillet 2008. Responsable de la consultation : 
Patrice AUBERTEL (Patrice.Aubertel@developpement-durable.gouv.fr /01 40 81 63 68). 

- ASSISTANT(E) de CAMPAGNE, FINANCEMENT DU DEVELOPPEM ENT 

Un poste d’assistant(e) de campagne Financement du développement est à pourvoir au 
CRID (Centre de recherche et d’information pour le développement). Il s’agit d’un contrat à 
durée déterminée de 6 mois, à  temps complet, à pourvoir fin mai 2008. En savoir plus, 
contactez Nathalie Péré-Marzano : n.pere-marzano@crid.asso.fr 

AGENDA  

- Le prochain Mardi de 4D, organisé avec l’ADELS, aura lieu mardi 13 mai , à 17h30, et 
permettra de débattre autour de l’ouvrage «Pour un nouvel urbanisme, la ville au coeur du 
développement durable». A la Maison de l’architecture (salle de la chapelle) - 148, rue du 
faubourg Saint-Martin, 75 010 Paris Métro Gare de l’Est (sortie «Faubourg Saint Martin »). 

- L’ADELS organise deux Journées de formation pour les élus locaux : « Construire la 
participation démocratique dans votre commune, votre intercommunalité, votre territoire : de 
la volonté politique à la mise en œuvre ». Jeudi 15 mai 2008 et mardi 10 juin 2008 à Paris. 
Renseignement et inscription : Jacques Picard, chargé de formation. adels@adels.org. Par 
ailleurs, l’AG de l’Adels se tient le 17 mai 2008, de 9H30 à 16h30 heures : Après les 
élections de mars, comment s’établissent les rapports entre l’État, les collectivités locales et 
la société civile ? La démocratie délibérative est-elle un levier de changement ? Quelles 
missions pour l’Adels face à ces enjeux ? 

- 15 mai: débat sur les dimensions démocratique et participative de l'Agence européenne 
des droits fondamentaux. Potentiellement, et si elle parvient à être vraiment autonome, 
l’Agence européenne des droits fondamentaux, installée à Vienne en mars 2007, pourrait 
exercer une fonction de contrôle constitutionnel sur les directives et décisions de l’Union 
européenne et sur l’état de préparation des pays candidats. Ce projet mérite une plus grande 
concertation avec les citoyens européens engagés dans la défense des droits de l’homme... 
18h30 - 20h30 à la Maison de l’Europe de paris, 35 rue des Francs-Bourgeois, 75004 Paris 
(M° Saint Paul). Inscription et informations : debat@paris-europe.eu 



- 16 mai: le Cedetim organise avec le Ceri-Sciences po un après midi autour de la dimension 
internationale du mouvement de mai 1968. « 68 », un phénomène Occidental ? 
Paneuropéen ? Sur les 68 d'Europe à l'est et à l'ouest, la trajectoire du « mai rampant » et 
ses conséquences, la dynamique des mouvements aux Etats-Unis, le printemps de Prague 
et ses suites - « 68 », tricontinental et mondial ? Points de vue d'Afrique subsaharienne, du 
monde Arabe, de Chine, d’Amérique latine… Au CERI-Sciences-po, 56 rue Jacob 75006 
Paris M° St Germain des Près (14h00 - 18h00). Rens : 01 43 71 62 12 – Voir l’agenda 
IPAM  

- 16 mai : journée internationale de la dette en France, voir le site de la plate-forme "Dette & 
Développement". 

- 17 mai: campagne "Paix comme Palestine", grande manifestation publique. Concert-
évènement exceptionnel pour la Palestine, au parc des expositions de la  Porte de 
Versailles. 

A noter d’ores et déjà…. 

- Préparation d’un contre sommet Migrations. Le sommet euro-africain aura lieu lundi 20 et 
mardi 21 octobre 2008. Une mobilisation se prépare autour de 3 initiatives : - en amont, une 
déclaration sur les droits des migrants et sur les dangers que va représenter le Pacte 
européen sur les migrations, - une manifestation de rue avec une dimension européenne, - 
une mobilisation autour du thème « migrations et développement » et Françafrique. Un 
groupe de pilotage se réunit régulièrement au CRID.  

- Université de Sarrebruck des Attac d'Europe « Une autre Europe pour un autre monde - 
Agissons, maintenant, pour un autre monde! », du 1er au 6 août 2008. 

CONTACTS… 

N’hésitez pas à nous appeler à l’Aitec : 01 43 71 22 22 

 


