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EDITO
Par Amélie Canonne, présidente de l'Aitec

Tout d'abord Gaza. Redire notre indignation face à la violence aveugle, 
aux assassinats de masse. Répéter notre irréductible solidarité avec le 
peuple palestinien, et tous les militants de la justice et de la paix dans la 
région. Toutes les associations d'IPAM et leurs partenaires 
d'Alternatives International contribuent au combat pour la 
reconnaissance des droits des Palestiniens à une terre et un 
environnement souverains, sûrs et garants de justice. Nous pensons 
bien entendu à nos amis de Alternative Information Center de 
Jerusalem, et à ceux du Teacher Creativity Center à Ramallah. En 
France, l'AITEC, aux côtés des associations d'IPAM, continuera 
d'exprimer sa solidarité sans faille, notamment face aux interdictions 
iniques du gouvernement. Des contributions modestes face à l'horreur 
de l'occupation et de la guerre à Gaza, mais qui témoignent de 
l'engagement inexorable de tous nos membres auprès des Palestiniens 
et des Gazaouis en particulier.
Nous sommes présents, avec IPAM, aux côtés de toutes les forces 
engagées avec la Palestine.

L'AITEC entend par ailleurs développer ses travaux pour soutenir les 
mouvements sociaux et citoyens du monde arabe. Dès la rentrée, 
notamment, nous proposerons plusieurs réflexions et plusieurs 
initiatives visant à mettre à jour les méfaits des activités des 
multinationales dans la région, notamment les entreprises françaises 
dont l'action contribue à priver les citoyens de ces pays de leurs droits 
fondamentaux à la justice sociale et écologique. 

Lutter pour la justice sociale et les droits humains signifie lutter pour les 
droits de tous les peuples, contre l'oppression et toutes les formes de 
colonialisme. L’Université Européenne des mouvements sociaux qui 
aura lieu à Paris en août est un de ces espaces où se crée et se 
renforce la solidarité. En France comme ailleurs, nous réaffirmons la 
nécessité, plus actuelle que jamais, d'agir pour la solidarité.

Un réseau de 
professionnels, de 
chercheurs et de 
citoyens engagés dans 
le mouvement social. 
Une expertise citoyenne 
et des propositions 
alternatives sur l’habitat, 
le commerce, la 
financiarisation des 
ressources naturelles.

AGENDA  
    - Université européenne

        d'ATTAC

           Du 19 au 23 août à Paris

    - Journée d'action européenne 

        contre le TAFTA

           11 octobre 2014
    - Rencontre euro-med : les 

        multinationales au Maghreb 

        et Machrek

            Octobre 2014

     - Alternatiba(s) : voir les dates

http://www.bastamag.net/Alternatiba-la-dynamique


Actualité du droit au logement : Basta ! Aitec

La page « L’actualité du droit au logement » est éditée dans le cadre d’un 
partenariat entre l’Aitec et le site Bastamag, édité par l’association Alter-
médias. Le site Basta a récemment subi d'importantes transformations pour 
un plus grand confort des lecteurs et fonctionne désormais par dossier, dont
le dossier logement.
Les dernières parutions sur le site :

Le Village Vertical, une alternative écologique et solidaire face à la crise du logement
Et si l’on reprenait en main son habitat ? C’est le pari lancé par le Village Vertical, une coopérative 
d’habitants située à Villeurbanne, dans la banlieue lyonnaise. Dépassant les conceptions 
classiques de propriétaire et de locataire, la coopérative invite les habitants à mutualiser leurs 
ressources pour concevoir, construire et gérer collectivement leurs futurs logements. Un reportage 
en partenariat avec DIY Manifesto, webdocumentaire présentant des initiatives en France et dans 
le monde pour répondre à la crise économique.
http://www.bastamag.net/Le-Village-Vertical-une

Acheter des appartements pour les sans-abris grâce au financement participatif : Toit à moi 
à Nantes
D’un côté, des appartements vides. De l’autre, des personnes sans abris. C’est face à ce 
paradoxe que Denis et Gwenaël, deux Nantais, ont décidé d’agir : ils proposent à ceux qui ont de 
l’argent d’acheter à plusieurs des appartements, mis ensuite à la disposition de particuliers ou de 
familles. Du crowdfunding appliqué au logement, avec un accompagnement individualisé des 
bénéficiaires. L’initiative est pilotée par une association, Toit à Moi. Reportage.
http://www.bastamag.net/Acheter-des-appartements-pour-les

Entre « parcours d’insertion » et expulsion, la survie des Roms dans le plus grand 
bidonville de Marseille
Le « plus grand bidonville de Marseille » a été évacué le 18 juin, dans un contexte marqué par le 
lynchage d’un jeune Rom en région parisienne. Les 400 personnes qui y résidaient avaient déjà 
quitté les lieux. Seule la moitié sera temporairement relogée, malgré les engagements du 
gouvernement. Les autres familles sont parties en quête d’un nouveau terrain où s’installer. Elles 
peuvent cependant s’appuyer sur des associations dont certaines plaident pour une viabilisation 
temporaire des bidonvilles. L’autorité publique, elle, reste sur son credo : les « campements 
illicites » doivent être « démantelés ».
http://www.bastamag.net/Entre-parcours-d-insertion-et

.
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Habitat logement
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Rencontre européenne sur le droit au logement à 
Barcelone

L’Aitec et le DAL ont participé à une rencontre européenne sur le droit au logement, à 

Barcelone, du 29 juin au 1er juillet.  Nous étions accueillis par l’Observatori Desc et la PAH. 
Cette rencontre a réuni des ONG de Belgique (Habitat & Participation), d’Italie (Start Up / 
Action), de France (Alpil), de Hongrie (Szindikátus,) et d’Espagne (Observatori Desc) ainsi 
que des mouvements de base qui luttent pour le droit au logement. Ils sont  partenaires d’un 
projet européen «Grundtvig» dont le but est la création d'une école européenne pour le droit 
au logement. 

Plusieurs réunions de travail ont déjà eu lieu à Bruxelles et Lyon entre les ONG porteuses du 
projet. Celle à laquelle nous avons participé à Barcelone a de plus associé des mouvements 
de base et d’autres ONG de ces 5 pays, pour un échange d'expériences entre les différents 
mouvements, tant au niveau local / national qu’au niveau européen. Il s’agissait aussi 
d'identifier les besoins auxquels devraient répondre cette école européenne. Une trentaine 
de militants européens de différents mouvements pour le droit au logement ont ainsi participé 
à différents ateliers et plénières. Le groupe de France (4 personnes) a contribué à 
l'amélioration de la méthodologie, en proposant que les propositions portées par chaque 
atelier soient restituées lors d'une mise en commun pour appropriation  collective. Cette 
séance favorisant une analyse plus démocratique. Nous avons des réserves sur l'intitulé du 
projet et avons émis le souhait  d'un autre intitulé que "école" qui renvoie à une conception 
très  verticale de l'appropriation des savoirs et des pratiques. Nous pensons  que les objectifs 
restent encore à définir, tout comme le public ciblé.  Une prochaine rencontre aura lieu à 
Rome en janvier. Le projet avance... 

Et nous avons eu également l’opportunité de rencontrer les militants de la « Plate forma de 
afectados pour la hipoteca - PAH, organisation issue du mouvement des indignés 
espagnols1. Elle mène depuis 2008 une lutte exemplaire pour dénoncer les expulsions 
massives de milliers de familles victimes d’un système pervers - impliquant banques et 
organismes financiers comme administrations publiques -  qui aboutit à l’expulsion des 
familles, la saisie des logements par les banques et pour autant au maintien de la dette. La 
PAH prône et pratique la non-violence et la désobéissance civile pour (re)occuper des 
logements laissés vides suite aux expulsions ou encore pour occuper le siège d’une banque, 
dénoncer ses pratiques et négocier des annulations de dettes. Nous avons surtout eu la 
chance d’être invitées à différents moments de la vie de l’organisation à Barcelone : une fête 
suite à une bataille gagnée, la réunion hebdomadaire, une visite de quartier, l’occupation du 
siège du Banco Santander ! C’est un superbe réseau de solidarité où chacun(e), toute les 
semaines, vient présenter sa situation, poser des questions, mais aussi écouter et apporter 
son expérience aux autres ;  il n’y a pas d’  « expert », personne ne fait à la place de l’autre. 
Mais chacun apporte ses conseils, son réconfort, sa bienveillance ; on se rassure et on 
s’encourage.  Cette lutte a déjà de très nombreuses victoires à son actif, et si elle est encore 
loin d’être gagnée, l’énergie, l’enthousiasme, et l’espoir qu’elle suscite nous ont 
enthousiasmées !

Vous pouvez consulter leur site http://afectadosporlahipoteca.com et télécharger le très bon 
livre de Ada Colau, « Vidas hipotecadas » ; Vous pourrez aussi consulter à l’AITEC, 
« Crónica de una gran pequena victoria », de Ada Colau. Et aussi lire l’article de Basta sur la 
PAH :  http://www.bastamag.net/Les-Indignes-espagnols-se-battent. 

  

http://afectadosporlahipoteca.com/


Commerce-finance

Politiques commerciales de l'UE

Réponse à la consultation sur les mécanismes de règlement 
des différends investisseur/État

La Commission européenne a lancé une consultation de la 
société civile sur le chapitre de protection des investisseurs et 
du mécanisme de règlement des différends investisseurs-États
 (RDIE), clôturée le 13 juillet. Plusieurs organisations de la société 
civile ont produit un modèle type de réponse à cette consultation 
afin de permettre aux citoyens et militants d'exprimer leur 
désaccord avec l'accord TAFTA en négociations.  

De son côté, l'AITEC s'est employée à fournir des réponses détaillées à l'ensemble des questions 
de la consultation afin de mettre en évidence :
- les nombreux problèmes posés par le régime actuel de droit des investissements,
- les insuffisances et défaillances des propositions correctives formulées dans le document de 
consultation de la Commission.

Après avoir répondu de façon approfondie aux diverses questions posées par cette consultation, 
l'Aitec a souhaité souligner son opposition profonde à l'introduction d'un mécanisme de type RDIE 
dans l'accord de libre-échange en projet avec les États-Unis et dans tout autre traité en cours de 
négociation, ce pour les raisons suivantes :

- il confère aux investisseurs des droits infiniment supérieurs à ceux des individus et des entités 
publiques tels qu'ils sont protégés par les droits nationaux, supra-nationaux ou internationaux ; 
seules les entreprises disposent, à travers des mécanismes RDIE, du droit unilatéral de saisie d'un 
État et d'un tel pouvoir de contrainte a priori et a posteriori pour imposer leurs intérêts.
-  il repose sur un système d'arbitrage privé au cœur duquel domine la logique lucrative et le conflit 
d'intérêt. 
- il n'offre aucune des garanties d'indépendance et d'impartialité minimales – notamment la 
déconnexion de la rémunération des arbitres ou des juges du nombre de cas auxquels ils 
participent – et n'est soumis à aucun contrôle indépendant par des magistrats ou des juges non 
partie-prenante du système d'arbitrage.
- il exerce un effet de dissuasion profond à l'égard des États et des autorités publiques, dont le 
droit à réguler en pleine souveraineté – pourtant supérieur aux droits de propriété en théorie - n'est 
plus garanti. Ceux-ci renoncent ainsi à des politiques publiques et des décisions légales 
nécessaires à la promotion de l'intérêt général, dans le domaine de la santé publique, de 
l'environnement, du développement local...
- il conduit à l'imposition, par les arbitres, de compensations financières faramineuses au détriment 
des États ou des collectivités territoriales, amenés à puiser dans les deniers publics pour contenter 
des investisseurs qui saisissent bien plus souvent l'instance d'arbitrage par effet d'aubaine 
financière que par réel préjudice.

Ce sont là des failles systémiques de l'arbitrage d'investissement, qui ne peuvent être corrigés par 
les aménagements et les améliorations proposées par la Commission dans son texte de 
consultation. Pourquoi conférer aux investisseurs des droits spéciaux ? Pourquoi leur renvoyer in 
fine le droit de contrôler les décisions publiques et de censurer toutes celles qui limiteront 
l'expansion de leurs bénéfices ? 

http://aitec.reseau-ipam.org/spip.php?article1398


Ce sont là les interrogations préalables que la Commission aurait du soumettre aux citoyens, 
aux organisations de la société civile et aux acteurs économiques, à la lumière d'exemples 
précis d'arbitrages passés et des implications désastreuses qu'ils ont eues sur les collectivités 
publiques et leur capacité à remplir leur mandat de défense de l'intérêt des peuples et de 
l'environnement. 

A défaut, l'exercice de consultation prétendue ne peut être pris au sérieux, il tend même à la 
caricature. 

66 députés élus au parlement européen se sont engagés à soutenir 9 propositions clés 
pour une politique commerciale juste et soutenable pour l’Union européenne

À la veille des élections européennes, 193 candidats issus de 20 pays 
s'étaient engagés à soutenir, une fois élus, une politique commerciale et 
d’investissement alternative pour l’Union européenne. 66 d'entre eux ont été 
élus (voir la liste complète ici), et l'Aitec ainsi que les autres membres de l'Alliance
 européenne pour un Mandat commercial Alternatif entament un processus de 
travail conjoint avec ces députés, afin de faire progresser une autre idée 
de la politique commerciale européenne.

L’Alliance pour un Mandat Commercial Alternatif, une coalition d’environ 80 organisations de la 
société civile européenne, a présenté 9 propositions que les députés nouvellement élus 
défendront.

Ces candidats se sont engagés à défendre des mesures visant à protéger les petits agriculteurs 
et à promouvoir la sécurité alimentaire, à protéger les services publics et demander l’inclusion du 
critère des droits fondamentaux de l’homme dans les évaluations d’impact des accords 
commerciaux. Ils ont également affirmé leur engagement à défendre des mesures qui protègent 
les services essentiels de la libéralisation du commerce, et à voter contre tout accord qui irait à 
l’encontre des reformes et régulations financières (voir le document du
 Mandat Commercial Alternatif).

les 66 candidats ont accepté de promouvoir la première proposition fondatrice du Mandat 
Commercial Alternatif : la transparence totale concernant les négociations commerciales et 
d’investissement, et la publication intégrale de tous les documents et textes de la DG commerce.
Les clauses de protection des investissements, comme dans le projet d’accord transatlantique 
de libre échange entre l’UE et les US (TAFTA), sont également très critiquées par les 
organisations de la société civile. En effet, ces clauses pourraient priver les États et les autorités 
publiques de leur capacité de mise en œuvre de régulations ou lois visant à protéger l’intérêt des 
populations. Pour neutraliser cette menace, nous avons demandé aux candidats de s’opposer à 
l’intégration de chapitres sur les mécanismes de règlement des différends investisseurs-États 
dans les futurs accords commerciaux de l’UE.

Menée par les membres de l’Alliance pour un Mandat Commercial Alternatif en Belgique, 
France, Grèce, Hongrie, Irlande, Allemagne, Pays Bas, Espagne et Suède entre autres, la 
campagne continuera donc au delà des élections européennes pour s'inscrire dans la durée 
avec les nouveaux candidats élus.

http://www.alternativetrademandate.org/news/2014/06/the-66-meps-who-pledged-to-support-our-9-proposals-once-elected/
http://www.alternativetrademandate.org/wp-content/uploads/2014/04/ATM-pledge-Final-MEPs-version-Layed-out.pdf
http://www.alternativetrademandate.org/wp-content/uploads/2014/02/Time_for_a_new_vision-FR-PRINT.pdf


Conférence-débat « désaccord sur les accords,
 quel impact des politiques commerciales 
sur les peuples ?

L'Aitec, France Amérique Latine (FAL), Terre des 
Hommes, les Amis du Monde Diplomatique - Paris et la 
CGT se sont invités dans le débat des élections européennes et on amené des 
citoyens et militants à discuter des conséquences des politiques commerciales et 
d'investissement européennes sur les conditions de vie et de travail des peuples. Une 
trentaine de personnes ont échangé avec les intervenants présents -Yaï Gonzales 
Murillo, Janette Habel, Anaïs Saint Gal et Lala Hakuma Dadci-  ainsi qu'avec Braulio 
Moro, journaliste à Rfi et membre de FAL, qui animait le débat. Les discussions se 
sont beaucoup centrées sur l'accord transatlantique en négociation, qui cristallise les 
critiques que l'on adresse aux Accords de Libre Échange tels que définis par l'Union 
européenne. La question des investissements, du rôle politique de leur libéralisation, 
ainsi que de la protection croissante des investisseurs ont également été au cœur des 
discussions.
Vous pouvez retrouver la liste des intervenants et les détails des interventions ici.

Soirée d'échanges  « Construire la solidarité internationale contre le 
TAFTA! »
Le 5 juin dernier, l'Aitec, Attac et le réseau européen Seattle to Brussels (S2B) ont 
organisé une soirée d'échanges et de débat sur la solidarité internationale à construire 
contre le traité transatlantique.                             

Ce débat a accueilli plusieurs invités internationaux engagés sur la question, dont 
Ilana Solomon du Sierra Club (États-Unis), Shefali Sharma de IATP (Institute for 
Agriculture and Trade Policy, USA/Suisse), et Tom Kuchartz d'Ecologistas en Accion 
(Espagne), ainsi que des représentants du collectif national Stop TAFTA et de 
mouvements sociaux et citoyens européens et français. Cette soirée a été l'occasion 
de partager des initiatives, d'échanger des informations et de construire la solidarité 
internationale contre le TAFTA. En particulier, elle a permis a beaucoup de participants 
de prendre conscience de la mobilisation américaine contre ce traité, et de mieux la 
comprendre, alors qu'elle reste trop peu connue en France. De nombreuses 
convergences sont possibles, il faut donc continuer d'échanger et de communiquer 
avec nos partenaires en Europe et outre Atlantique.

Audition de l’Aitec à l’Assemblée Nationale sur le TAFTA
Le 3 juin 2014 la Commission des Affaires Européennes de l’Assemblée Nationale a 
auditionné un groupe d’associations coordonné par l’Aitec dans le cadre des 
négociations sur le TAFTA.
L’Aitec, accompagné d’Attac, des Amis de la Terre, de la Quadrature du Net et de Terre 
des Hommes France, ont abordé des sujets spécifiques du TAFTA (libertés internet et 
données personnelles, cohérence politiques commerciales/droits humains et 
conséquences environnementales de Tafta) et répondu aux interrogations des élus.
Vous trouverez le compte rendu détaillé de cette audition ici.

TEMPS FORTS DE L'AITEC ET MOBILISATIONSTEMPS FORTS DE L'AITEC ET MOBILISATIONS

http://aitec.reseau-ipam.org/spip.php?article1390
http://www.assemblee-nationale.fr/14/europe/c-rendus/c0135.asp#P5_476


Assemblée générale du réseau IPAM
Le 27 mai dernier s'est tenue l'Assemblée Générale du réseau IPAM. Au cœur de cette AG, 
la nécessité de donner plus de forces et d'outils de visibilité au réseau, dont la richesse des 
activités militantes et des projets dans lesquels sont inscrites les associations mérite d'êtres 
renforcés. 
Nous avons décidé de structurer le réseau autour d'un collège d'une quinzaine de personnes 
représentant les 6 associations membres, et de renforcer les activités propres à IPAM.
C'est donc un cycle de renforcement qui s'amorce au sein du réseau, à suivre dans les mois 
à venir !

Université d'Été de la Solidarité Internationale du CRID
Cette année encore, l'Aitec a participé activement à l'UESI, en co-organisant deux modules 
et un atelier.
En tant que partenaires du CRID au sein du programme « Une seule planète 2 », nous avons 
co-organisé le module intitulé Mondes en transitions : où ? comment ? pourquoi ? Ce module 
visait à approfondir et questionner des notions telles que les Biens Communs, 
l’interdépendance, la réciprocité et la fin de l’opposition Nord/Sud. Nous avons mis l'accent 
sur le rôle des politiques commerciales dans le schéma que transition que nous souhaitons, 
et la nécessité de transformer les rapports de forces commerciaux en faveur des droits 
humains et de l'environnement. 
D'autre part, faisant partie de la coalition française travaillant sur les enjeux de la COP21, 
l’Aitec a également porté le module sur les enjeux de la COP 21, qui a invité à réfléchir aux 
ressorts de l’action et de l’inaction en matière climatique et aux conditions d’une existence 
soutenable et paisible dans des écosystèmes préservés.
Enfin, nous avons animé et participé à l’atelier intitulé 
Quand l’UE commerce avec le reste du monde : intérêts économiques vs. droits des peuples. 
Où nous avons amené les participants à s'interroger sur la solidarité quand les politiques 
commerciales de l’Union européenne ont un impact considérablement négatif sur le 
développement social, économique et environnemental de nombreux pays.

L'AITEC ET SES RESEAUXL'AITEC ET SES RESEAUX

Université d’été européenne : l’Europe a rendez-vous avec un autre 
monde, à Paris du 19 au 23 août !
Plus de mille personnes de toute l’Europe se retrouveront du 19 au 23 août à Paris 
(Université Paris VII - Diderot) pour un grand rassemblement altermondialiste : l’Université 
d’été européenne des mouvements sociaux (European Summer University - ESU).
Organisé à l’initiative du réseau des Attac d’Europe, cet événement sera l’occasion de 
rencontres et débats, avec la participation de nombreuses personnalités internationales 
parmi lesquelles David Graeber, Susan George, Eric Toussaint, Aris Chatzistefanou, Lori 
Wallach, Aminata Traoré, Walden Bello ou encore Pablo Solon…
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant sur http://www.esu2014.org/

http://www.reseau-ipam.org/
http://www.universite-si.org/spip.php?module19
http://www.universite-si.org/spip.php?module25
http://www.universite-si.org/spip.php?atelier31
http://www.esu2014.org/


Journée d'action européenne contre le TAFTA et l'AECG  le 11 octobre 2014

De nombreuses associations, syndicats, militants de base européen appellent à une journée 
de mobilisation contre les négociations sur l'accord transatlantique (TAFTA, TTIP ou PTCI) 
ainsi que contre l'accord UE-Canada (AECG) et contre toutes les autres négociations 
d'accords de libre échange. Cette journée aura pour objectif de promouvoir des politiques 
commerciales alternatives qui placent le droit des peuples, la démocratie et l'environnement 
en priorité.
Le TAFTA et l'AECG sont les exemples les plus criants du caractère antidémocratique des 
négociations commerciales, dans le seul intérêt des multinationales. 
La journée d'action rendra visible notre désaccord profond dans les rues européennes. Nous 
amènerons le débat sur ces politiques dans la sphère publique, que la Commission 
européenne et les gouvernements tentent d'écarter. Nous promouvrons nos alternatives pour 
une politique commerciale et économique alternative !

CONTACT CONTACT 

N'hésitez pas à nous appeler à l'Aitec au 01 43 71 22 22 
A passer au CICP, 21 ter rue Voltaire, 75011, Paris (Métros : Rue des 
Boulets/Nation/Alexandre Dumas.)
Contact : lala-hakuma.aitec@reseau-ipam.org
Site internet : http://aitec.reseau-ipam.org

L'Aitec dispose de plusieurs listes de discussion-diffusion thématiques:
Aitec-urbain
Aitec-Cofi : sur les questions commerciales (OMC, accords de libre échange...) 
et financières (taxe,G20, IFIs...).
Aitec-lobby
Aitec-services publics

N'hésitez pas à nous demander de vous y inscrire et à y diffuser des
 informations ou encore à y lancer des débats.

Rédaction : Lala Hakuma Dadci, Lilia Santana, Amélie Canonne, Annie Pourre
Lettre envoyée le 22/07/2014
Contact.aitec@reseau-ipam.org / http://aitec.reseau-ipam.org

Lettre d'information de l'Aitec sur les politiques commerciales et les accords d'investissement. 
Parution irrégulière.
Pour la recevoir et s'inscrire à la liste de discussion : 

http://reseau-ipam.org/cgi-bin/mailman/listinfo/info-commerce   

http://aitec.reseau-ipam.org/
mailto:Contact.aitec@reseau-ipam.org
http://reseau-ipam.org/cgi-bin/mailman/listinfo/info-commerce
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