
    

 LES NOUVEAUX CARNETS 
DE L'AITEC                                  AUTOMNE 2013

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

Assemblée générale du CICP
18 octobre, à 18h, CICP

« Global frackdown », journée mondiale contre 
la fracturation hydraulique
19 octobre, bord de Seine
Toutes les informations ici

Journée européenne pour le droit au logement 
19 octobre, Paris : rdv 14h, République
Toutes les informations ici et ici

Réunion collectif contre le Grand marché 
transatlantique
Mardi 19 novembre, 18h30, CICP

Lancement du ATM
26 novembre, Bruxelles

Conférence publique « Non à l'accord de libre-
échange UE-Colombie-Pérou » à l'AN
Fin-novembre (date à confirmer)

Réunion inter-organisations européennes sur 
l'accord transatlantique TTIP
12-13 décembre, Bruxelles

Edito

La persistance et l'ampleur des crises à l'échelle internationale et une situation politique
en France marquée par la déception de la gauche au pouvoir (poursuite de la politique 
d'austérité, compétitivité et précarisation des emplois, rallongement des cotisations 
retraites, expulsions, ...) créent une situation où le développement d'une expertise 
citoyenne s'inscrivant au cœur des luttes et confortant l'émergence de propositions 
alternatives en appui au mouvement social relève d'une véritable évidence, voir d'une 
impérieuse nécessité. Cet objectif qui a toujours constitué le fondement de notre projet 
associatif est donc plus que jamais d'actualité.

Les enjeux internationaux portant sur des choix structurants et de long terme, comme 
l'accord transatlantique actuellement en négociation, nécessitent une mobilisation et 
une convergence des mouvements à l'échelle internationale. C'est ici également un 
enjeu majeur pour l'Aitec.

C'est justement parce que nous nous trouvons dans ce contexte que des questionne-
ments de fond sont nécessaires, qu'un examen de nos priorités est crucial.

La première évidence est la suivante : le travail de l'Aitec doit être renforcé, s'insérer 
dans les luttes et les combats actuels pour mieux articuler son expertise avec les 
mouvements existants. Il s'agit de travailler sur les formes que cette articulation doit 
prendre aujourd'hui compte tenu des enjeux de la période, et des questions posées par les 
diverses situations et contextes politiques, en France comme à l'international. 
L'Aitec connaît une période sensible de renouvellement et il convient de s'interroger sur
 la manière d'impliquer au mieux les membres et tirer partie de la richesse d'un collectif 
politique reflétant différentes facettes.

Dans ce contexte particulier, l'Atiec a plus que jamais besoin de votre soutien !

AITEC
21 ter rue Voltaire 75011 Paris

0143712222
contact.aitec@reseau-ipam.org

http://aitec.reseau-ipam.org

https://www.facebook.com/pages/Oct-19th-European-Day-of-Action-for-Housing-Rights/1402919649939067?fref=ts
http://aitec.reseau-ipam.org/
mailto:contact.aitec@reseau-ipam.org
http://europeandayofactionforhousingrights.wordpress.com/
http://eau-iledefrance.fr/appel-journee-mondiale-contre-la-fracturation-hydraulique-2013-le-1910/


LLes activités de l’AITECes activités de l’AITEC

Habitat-logementHabitat-logement

Site logement Basta-AitecSite 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 :
- Marseille, capitale européenne de la culture... ou de la spéculation ? Par Miléna Lachmanowitz, 
AITEC
Profitant du label de capitale européenne de la culture, accordé en 2013, la cité phocéenne réhabilite à tout 
va. Si les vastes projets de rénovation urbaine font le bonheur de la spéculation immobilière, il n’en est pas  
de même pour les habitants des quartiers populaires historiques du centre-ville. Absence de concertation et 
exclusions accompagnent les réhabilitations. Quant aux projets culturels, ils servent davantage l’attractivité 
touristique que le bien-être des habitants.
 http://www.bastamag.net/article3238.html

-   Bientôt  des  drones  pour  traquer  squatteurs  et  travailleurs  clandestins ?  par  Agnès 
Rousseaux/Basta
Un étrange avion a survolé Slough, une ville de la banlieue de Londres, il y a quelques semaines. Équipé 
de caméras thermiques, l’aéronef avait  pour objectif  de détecter, grâce à la chaleur,  des traces de vie 
humaine  dans  des  cabanes  ou  garages  de  la  ville.  Et  de  dresser  ainsi  une  carte  3D de  toutes  les  
constructions, pour recenser les habitations illégales potentielles. Le conseil de la ville de Slough (120 000 
habitants) estime que jusqu’à 3 000 personnes pourraient  vivre illégalement  dans des remises ou des 
dépendances,  converties  en  habitations  de  fortune  pour  clandestins  ou  travailleurs  précaires.  La 
municipalité a donc décidé de passer à l’action pour traquer ces locataires non déclarés.
http://www.bastamag.net/article3229.html

- La maison autonome, ou comment vivre d’énergies renouvelables, d’amour et d’eau fraîche par 
Nolwenn Weiler/Basta
Chercheurs en économie alternative, c’est ainsi que se définissent Patrick et Brigitte Baronnet. Installés en 
Loire-Atlantique, depuis plus de 30 ans, ce couple et leurs quatre enfants expérimentent un mode de vie  
autonome et solidaire. Dans lequel les consommations d’énergie sont divisées par quatre. Et les besoins en 
argent aussi. Rencontre avec des adeptes de la sobriété heureuse.
 http://www.bastamag.net/article3354.html

N'hésitez pas à nous soumettre vos idées d'articles pour participer au site !
Retrouver le site sur : http://www.bastamag.net/logement

http://www.bastamag.net/logement
http://www.bastamag.net/article3354.html
http://www.bastamag.net/article3229.html
http://www.bastamag.net/article3238.html


Université Nomade de l'Habitat : un espace collectif de revendications des droits au 
logement, à la ville, au foncier.

L'Université nomade de l’habitat est un projet de l'Aitec qui découle du constat que la complexité technique 
des thèmes du logement et de la ville contribue à une confiscation du débat, alors que ces thèmes sont  
centraux dans la vie de toutes et tous.
C'est logiquement que cette Université s'inscrit dans le projet plus global de l'Aitec intitulé « Les politiques 
du logement : décrypter, proposer, agir » et qui comprend notamment la revue en ligne sur l'actualité du 
droit au logement avec Basta mag : http://www.bastamag.net/spip.php?page=dossier&id_mot=131
L'Université nomade de l'habitat est un prolongement concret des idées expliquées dans ce site, avec tous 
nos partenaires et ainsi être un espace mouvant qui permet les rencontres, l’appropriation des idées et des 
luttes. C'est pour cela que l'UNH n'est possible que grâce à différents acteurs (associations militantes,  
associations de quartier, organisations de locataires, professionnels, chercheurs, élus locaux, etc.) dans 
une démarche d’apprentissage mutuel et de co-formation. 
De plus, la dimension collective de cette université, de la production des savoirs, de la mise en commun  
des  pratiques,  montre  toute  la  place  centrale  que  nous  accordons  au  partenariat  et  à  la  dimension 
participative de ce projet. 

Jusqu'à maintenant, différents ateliers ont été mis en place dans le cadre de l'UNH, comme la soirée de 
lancement de l'Université nomade de l'habitat et du site internet « L'actualité du droit au logement », Théâtre 
de Verre, à Paris, le 12 décembre 2012 qui a permis de présenter le site logement développé par l'Aitec et  
Basta Mag ainsi que d’appeler nos partenaires à participer au site et de manière plus globale au projet de 
l'Université nomade de l'habitat,  compris comme un espace participatif  qui ne peut se créer qu'avec le 
soutien et l'expertise des différents partenaires ; l'atelier « Les mouvements sociaux pour la fonction sociale 
de la terre », lors du Forum Social Mondial, à Tunis, le 29 mars 2013, organisé avec No-Vox et qui a réunit 
plus de 80 participants venus d'une vingtaine de pays. 
Des représentants de mouvements sociaux du Mali, Bénin, Portugal, Canada, Maroc, Egypte, Japon, Chili  
ont exposé leurs luttes face aux expulsions, destruction de quartiers populaires, accaparement de terre, 
criminalisation des militant-e-s. Cette session a permis de faire connaître les différentes luttes exposées et  
d'apporter un soutien aux mouvements et réseaux.
L'atelier-rencontre « Logement et loi du marché : situations et alternatives en Europe » Paris 12ième, 15 
octobre 2013, organisé par le Collectif Logement Associatif et Citoyen du 12e, et où Jean-Pierre Troche, de  
l'Aitec est intervenu sur les problématiques du logement en France (Loi Duflot, financement du logement  
social, mouvement social du logement etc) et en Europe.

De  plus,  le  groupe  d'experts  des  questions  urbaines  de  l'Aitec  se  réuni  régulièrement  sur  les  sujets  
suivants :  question  du  logement  en  Europe,  marchandisation  du  logement  social,  habitat  participatif,  
gouvernance urbaine, accession sociale à la propriété, sécurité de la tenure, fonction sociale du logement 
et de la terre, Loi ALUR...

Forum Urbain Mondial, à Medellín, avril 2014

L’AITEC prépare une déclaration à l’occasion du Forum Urbain Mondial qui doit avoir lieu à Medellín en 
avril 2014. Cette rencontre s’inscrit dans la préparation de UN-Habitat III en 2016. Elle fera suite à UN-
Habitat I à Vancouver en 1976 et UN-Habitat II à Istanbul en 1996.  

La déclaration de l’AITEC serait un appel aux mouvements urbains, aux professionnels, aux décideurs et 
aux élus pour leur proposer de s’engager dans une démarche qui réponde aux questions et aux défis  
urbains.  Elle devra s’inscrire dans les débats qui auront lieu entre le Forum Urbain Mondial de 2014 et UN-
Habitat III  en 2016. L’AITEC avait  adopté en 1996 une déclaration qui avait  été présentée au Contre-
sommet de UN-Habitat II à Istanbul. 



Le concept-paper qui prépare le Forum Urbain Mondial met l’accent sur les inégalités, ce qui est une bonne 
chose. Il propose pour lutter contre les inégalités de mettre l’accent sur l’équité plutôt que sur l’égalité. C’est 
une discussion qui n’est pas anodine et qu’il importe de mener.

La Déclaration de l’AITEC pourrait avoir trois entrées :
• Une analyse de la situation urbaine dans la crise : en insistant sur le durcissement des politiques 

néolibérales et sur la différenciation des situations dans les grandes régions
• Une  critique  de  la  démarche  du  concept-paper :  en  resituant  le  débat  international  sur  les 

inégalités, les OMD, la lutte contre la pauvreté et les inégalités et en mettant en évidence certaines  
faiblesses des orientations (par exemple sur le foncier) et y compris en relevant des points positifs

• Une démarche  alternative :  en  partant  des  luttes  et  des  mouvements  ainsi  que  des  pratiques 
alternatives  pour  retenir  quelques  grandes  propositions  qui  devraient  fonder  de  nouvelles 
politiques, techniques et pratiques urbaines

C’est cette dernière partie qui formerait la spécificité de notre démarche. Nous pourrions commencer par 
identifier  dix  à  douze  propositions.  Pour  chaque  proposition  nous  pourrons  rappeler  les  luttes  et  les 
mouvements qui les ont portés, donner des exemples de pratiques alternatives et expliciter ce que cela 
signifie en matière de définition d’un nouvel urbanisme et de nouvelles politiques urbaines

Par exemple :
- Remettre en cause l’urbanisme des grands événements
- Pas d’expulsions sans relogements
- Pas de privatisation de l’espace public
- Respect des écosystèmes
- Protéger et renforcer les parcs de logements populaires
- Municipalisations des sols
- Annuler les dettes indues sur les logements
- « Gratuité » des transports urbains et de l’eau vitale (50 litres par personne et par jour)
- Revenu minimum et protection sociale
- Accès à l’éducation et à la santé
- Discriminations et ségrégations spatiales
- Territoire rural et urbain et souveraineté alimentaire

Le  concept-paper préparé  par  UN  Habitat  est  disponible  sur  le  site  de  l’AITEC :  http://aitec.reseau-
ipam.org/spip.php?article1344&var_mode=calcul

Pour  plus  d'informations  sur  le  chantier  logement/habitat,  vous  pouvez  contacter  Charlotte  Mathivet : 
charlotte.aitec@reseau-ipam.org

Commerce-financesCommerce-finances

Politiques commerciales de l’UEPolitiques commerciales de l’UE

Accord Accord de libre-échange transatlantique États-Unis - Europe : Ne laissons pas les 
entreprises usurper nos droits !

Depuis le 14 juin dernier, la Commission européenne a mandat pour lancer l'ouverture de négociation d'un 
vaste  accord  de  libre-échange  transatlantique  entre  l'Union  européenne  et  les  États-Unis  (PTCI  en 
français ; TTIP en anglais). Au-delà de l'abaissement des droits de douanes qui subsistent, notamment  
dans  le  secteur  agricole,  le  véritable  enjeu  de  ces  négociations  est  de  s'attaquer  aux  'barrières  non 
tarifaires au commerce',  autrement dit aux règles sociales, économiques, sanitaires et environnementales 

mailto:charlotte.aitec@reseau-ipam.org
http://aitec.reseau-ipam.org/spip.php?article1344&var_mode=calcul
http://aitec.reseau-ipam.org/spip.php?article1344&var_mode=calcul


qui encadrent les activités des multinationales et de la finance. Sous couvert de l'harmonisation des normes 
présentées par la Commission européenne et nos gouvernements comme strictement techniques, le projet 
d'accord transatlantique menace en réalité des choix collectifs historiques : préserver les services publics ; 
remunicipaliser  les  services  de  l'eau ;  interdire  la  fracturation  hydraulique  au  nom  des  risques 
environnementaux ; interdire une grande majorité d'OGM en Europe pour des risques sanitaires ; protéger 
la diversité culturelle ; mettre en place de nouvelle règles de contrôle du secteur financier, … Autant de 
sujets qui n'ont rien de techniques mais qui relèvent avant tout de choix politiques, pris par des instances 
démocratiques, que voudraient soumettre les entreprises multinationales à leurs propres règles. Et à cette  
fin, il ne s'agit pas seulement pour elles de pousser à l'harmonisation des normes existantes vers le bas, 
mais également d'interdire l'introduction de toute nouvelle norme défavorable à leurs intérêts, à travers  
l'introduction dans ce projet d'accord d'un mécanisme d'arbitrage « Investisseur-Etat ». Cette clause permet 
à une entreprise de poursuivre un État ou une instance infra étatique, auprès de tribunaux d'arbitrage  
internationaux  privés,  si  une  réglementation  la  privait  de  bénéfices  escomptés.  Une  telle  disposition  
représente une grave menace sur le pouvoir de régulation des autorités élues et nos droits démocratiques 
en donnant le pouvoir aux entreprises multinationales de contester des dispositions réglementaires prises 
pour protéger l'intérêt général! C'est d'ailleurs au nom de cette clause que l'entreprise suédoise Vattenfall a 
poursuivi le gouvernement allemand pour sa décision de sortir du nucléaire1 ou encore que l'entreprise 
américaine  Lone Pine vient de déposer plainte contre le gouvernement québécois leur réclamant $250 
millions de dommages pour l'instauration d'un moratoire interdisant l'exploitation des gaz de schistes sur 
leur territoires !
C'est un véritable hold up de nos droits démocratiques que cache ce projet d'accord transatlantique qui se  
négocie dans le plus grand secret. En effet, à ce jour, aucun document relatif au mandat de négociation 
n'est  accessible  au  public–  y  compris  pour  les  euro-députés ;  alors  qu'a  contrario  la  Commission 
européenne a reçu 119 fois les représentants des multinationales sur les 130 réunions organisées avec les 
« parties prenantes » !2

Face à de telles menaces, les mouvements sociaux et citoyens sont déterminés, en France, en Europe et 
de l'autre côté de l'Atlantique, à mobiliser toutes leurs forces pour empêcher la signature d'un accord qui  
consacrerait la supériorité du droit des multinationales sur nos droits fondamentaux, y compris nos droits 
démocratiques. Ainsi, à l'appel de l'Aitec et d'Attac, s'est constitué en France le Collectif contre le Grand 
Marché  transatlantique réunissant  une  trentaine  d'organisations  (associations  et  collectifs  citoyens, 
organisations environnementales, syndicats, partis politiques …) dont la prochaine réunion se tiendra le 
mardi  19 novembre à 18h30 au CICP.  Au niveau européen,  une réunion inter-réseau est  également 
prévue les 12 et 13 décembre à Bruxelles. Nous vous invitions à rejoindre ces initiatives !
Pour aller plus loin :

− Rapport du S2B,  New brave Newtransatlantic Partner Patnership, 
http://www.s2bnetwork.org/fileadmin/dateien/downloads/Brave_New_Atlantic_Partnership.pdf

− Rapport du CEO, Une déclaration transatlantique des droits des entreprises, 
www.france.attac.org/sites/default/files/ttipinvestmentfr.pdf

− Tribune Médiapart Aitec -Attac et lettre ouverte Aitec -Attac : http://blogs.mediapart.fr/edition/les-
invites-de-mediapart/article/130613/contre-un-partenariat-transatlantique-au-service-des-
multinationales

− Appel à mobilisation des organisations européennes et états-uniennes ; http://aitec.reseau-
ipam.org/spip.php?article1328

Contact : fannys.aitec@reseau-ipam.org

1 http://power-shift.de/wordpress/wp-content/uploads/2012/06/PowerShift-Briefing-Vattenfall-ICSID-Franz-  
2013.pdf

2 Cf. CEO, European Commission preparing for EU-US trade talks: 119 meetings with industry lobbyists. 4 
September 2013,  http://corporateeurope.org/trade/2013/09/european-commission-preparing-eu-us-
trade- talks-119-meetings-industry-lobbyists
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Communiqué AITEC // ATTAC, « L'Accord de libre-échange Union européenne – Canada 
est inacceptable »

Vendredi 18 octobre 2013 – L'Union européenne et le Canada sont finalement parvenus à s'entendre sur 
un accord de libéralisation du commerce et des investissements. Si l'accord politique confirmé aujourd'hui  
par J.M. Barroso et le Premier ministre canadien S. Harper reste symbolique à ce stade (les négociations 
techniques vont certainement se poursuivre plusieurs mois), cet AÉCG (Accord économique et commercial 
global)  confirme cependant la volonté communautaire d'accélérer le rythme de construction d'un grand 
marché unique transatlantique, porteur de lourdes menaces du point de vue des mouvements sociaux et 
citoyens de part et d'autre de l'Atlantique.  
Cette  annonce intervient  alors  que personne – hormis  les  négociateurs et  hommes d'affaire  –  n'a  pu 
accéder  directement  au  texte  négocié,  ou  aux  informations  quant  aux  concessions  faites  par  l'Union 
européenne et le Canada en vue de conclure cet accord, malgré les appels répétés des organisations de la 
société civile européenne et canadienne3.. 
D'après les informations fuitées qui nous sont parvenues en novembre 2012, les répercussions de cet  
accord  seraient  majeures  pour  l'agriculture  européenne,  les  services  publics,  les  droits  accordés  aux 
multinationales, les règles environnementales et sanitaires, l'accès aux médicaments, etc.
[…]
La conclusion de cet  accord consacrera surtout  la supériorité des droits des entreprises sur ceux des 
citoyens ou des consommateurs, et sur la défense de l'intérêt général, puisqu'il devrait inclure l’inacceptable 
mécanisme de  règlement des différends « État-investisseur ». Ce type de mécanisme, dit de « protection 
des investissements », ouvre le droit à une entreprise de poursuivre un État ou une instance infra-étatique 
si une réglementation la prive de bénéfices escomptés. […] Or, les entreprises recourent de plus en plus 
souvent à ce type de dispositif pour contester des décisions publiques qu'elles jugent contraires à leurs 
intérêts4.
[…]
Face  une  telle  offensive,  nos organisations appellent  les citoyens français,  européens et  canadiens  à  
s'organiser pour : 

- obtenir de leurs représentants dans cette négociation la divulgation publique du texte, ou projet de 
texte, faisant l'objet de cet accord

- faire connaître les dangers immédiats qu'il porte pour les citoyens, l'économie et l'environnement, 
- interpeller les euro-députés sur le calendrier et les modalités de ratification de cet accord, en portant  

tout particulièrement ces questions au cœur de la campagne pour les élections européennes de juin 
2014.

Voir l'intégralité du CP ici : http://aitec.reseau-ipam.org/spip.php?article1346

Lancement de la campagne pour un Mandat Alternatif Commercial    

L'alliance pour un Mandat commercial  alternatif,  lancée il  y a près de deux ans par plusieurs dizaines 
d'organisations de la société civile européenne engagées dans les luttes contre les traités de libre-échange 
- dont l'AITEC, a travaillé sur l'élaboration d'un document politique présentant les propositions de la société 
civile  pour  une  politique  européenne  alternative.  D'abord,  il  s'agit  de  mettre  en  débat  la  politique  
européenne  actuelle,  et  en  particulier  redéfinir  les  principes  des  politiques  commerciales  et 
d'investissement européennes pour qu'elles soient justes socialement et écologiquement. Dans le cadre de 
cette redéfinition politique, le Mandat Commercial Alternatif a pour vocation d'être force de proposition afin  
de mettre en oeuvre des alternatives concrètes.

3 http://aitec.reseau-ipam.org/IMG/pdf/UE-Can_DeclCommune_FINAL-Octobre11.pdf  

4 Cf. S2B network, CEO, TNI, A transatlantic corporate bill of rights, http://www.s2bnetwork.org/themes/eus-free-trade-
agreements/eu-us-transatlantic-free-trade-agreement/analysisopinions.html#c538, p2
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L'Alliance a publié une version provisoire du Mandat, et un processus de consultation a été mis en place, 
permettant aux propositions d'être largement diffusées et commentées. Pour mieux connaître le projet du 
Mandat  Commercial  Alternatif  vous  pouvez  consulter  la  page  web  de  l'Alliance : 
http://www.alternativetrademandate.org/ ou consulter directement les propositions du Mandat Alternatif ici.
Il est également possible de participer à la consultation en utilisant le formulaire téléchargeable ici.

Ce travail, en vue de défendre ces principes et propositions lors des élections européennes, s'appuiera 
notamment  sur  l'engagement  des  candidats  au  Parlement  européen  sur  certaines  ou  l'ensemble  des 
propositions. En effet, les élections européennes 2014 sont une opportunité pour faire entendre le Mandat  
Commercial  Alternatif  et  effectuer  un  travail  de  plaidoyer  auprès  des  futurs  parlementaires  afin  qu'ils 
s'approprient et défendent ces propositions. C'est également auprès des citoyens et des organisations de la  
société civile que ce travail de sensibilisation et d 'appropriation des enjeux et des propositions se fera.

Une  meilleure  appropriation  de  ces  enjeux  et  propositions  par  les  organisations 
françaises, en parralèle d'un travail similaire au sein des pays européens, permettra de 
faire converger nos forces sur ces propositions et faire entendre plus fort nos voix au 
niveau  européen.  L'Aitec  en  tant  que membre  de  cette  alliance  participera  à  cette 
campagne à travers ses réseaux. 

Le lancement de la campagne aura lieu les 26 et 27 novembre à Bruxelles, avec une 
première journée de présentation et d'échanges sur ce mandat alternativf avec deux 
représentants, un d'un pays du Sud et l'autre d'un pays du sud de l'Europe affecté par 
la  crise.  La  deuxième  journée  sera  marquée  par  plusieurs  actions  au  pied  des 

institutions européennes, avec un grand nombre de pays et d'organisations représentés en vue d'interpeller  
les médias et mobiliser davantage de militants européens et internationaux sur ces questions.

Campagne  contre  la  ratification  de  l’Accord  de  libre  échange  UE /  Colombie-Pérou  et 
l'Accord d'association UE-Amérique centrale

Le 11 décembre 2012, le Parlement européen a voté la ratification de l'Accord de libre-échange entre l'UE,  
la Colombie et le Pérou, et l’Accord d'association entre l'Union européenne et l'Amérique centrale, malgré  
la désapprobation depuis plus de 4 ans de plus de 160 organisations européennes et latino-américaines.  
Nos organisations  associatives  et  syndicales  ont  alerté  à  plusieurs  reprises  (voir  ici)  le  gouvernement 
français et les eurodéputés sur les conséquences dramatiques de ces accords pour les droits de l'Homme, 
les droits sociaux, les droits des peuples autochtones, l'environnement et l'intégration régionale de ces  
pays. Mais ceci n'a pas empêché les euro-députés socialistes de ratifier sans complexe ces accords de 
libre-échange, en totale contradiction avec leur discours pour un soi-disant « commerce juste » protecteur 
des droits humains ! (voir ici le CP publié en décembre dernier par les organisations françaises à ce sujet).
Cet accord ayant été reconnu de compétence mixte (i.e. de compétence communautaire ET nationale), les 
parlementaires français vont être appelés à ratifier cet accord au premier trimestre 2014. Afin de mettre en 
échec cet accord, l'Aitec avec ses partenaires français travaillent actuellement sur une campagne nationale  
contre ces accords, interpellant le gouvernement et les députés français. Sont prévus à ce jour :
− la publication d'une Déclaration commune des organisations associatives et syndicales françaises 
à l'attention des parlementaires français (fin octobre) ;
− une rencontre publique avec point presse à l'Assemblée nationale, fin novembre (date à confirmer),  
en collaboration avec le député Sergio Coronado pour interpeller les parlementaires sur ces accords ;
− une pétition en ligne appelant les députés français à voter contre ces accords.

http://aitec.reseau-ipam.org/IMG/pdf/CP_-_mercredi_12_decembren_2012_VF_avec_logo.pdf
http://aitec.reseau-ipam.org/spip.php?article1307
http://www.alternativetrademandate.org/atm-document-join-the-online-public-consultation/
http://www.alternativetrademandate.org/wp-content/uploads/2013/09/ATM-Document-Final-FR1.pdf%20
http://www.alternativetrademandate.org/


Nous vous tiendrons informés de ces initiatives dans les prochaines semaines. En attendant vous pouvez 
contacter, Fanny SIMON (fannys.aitec@reseau-ipam.org) pour plus d'informations ou consulter la page 
Aitec dédiée à cette campagne ici :   http://aitec.reseau-ipam.org/spip.php?article1189

Les intérêts des FMN européennes sur la région Maghreb-Machrek: l'antithèse du progrès 
social.

Les  différents  soulèvements  populaires  qui  ont  abouti  sur  l'évincement  des  régimes  dictatoriaux  du 
Maghreb-Machrek ces dernières années ont pour dénominateur commun un « ras-le-bol » généralisé  des 
privations que doit endurer le peuple à cause de gouvernements corrompus et liés à des intérêts privés. Au 
cœur de cette problématique et de l'absence de politique sociale et économique pour le bien commun se 
trouve la question des intérets des entreprises multinationales et de leur influence sur des responsables 
politiques corrompus.

D'abord, les différents accords entre l'Union Européenne, les institutions financières internationales et les 
pays de la région Maghreb/Machrek5 ont ancré l'idéologie néolibérale non seulement dans les politiques 
économiques et commerciales, mais dans les politiques sociales censées bénéficier aux populations. Dans 
cette idéologie, le libre fonctionnement et recours au secteur privé est la meilleure option pour la société. 
Ainsi,  de nombreux contrats ont été signé avec des entreprises européennes pour réaliser des projets, 
notamment  publics,  et  ce  malgré des situations  de  haute  corruption  présentes  dans les dictatures en 
exercice ces dernières décennies.  D'abord, la conséquence directe de la privatisation des services est 
l'augmentation des inégalités d'accès aux infrastructures ou services parmi la population. En effet, l'objectif  
d'accès égalitaire qui est en théorie défendu par l'état disparaît complètement dans le secteur privé pour  
laisser place à des objectifs de profit.

Ensuite, ces privatisations en masse ont conduit à des détournements d'argent de grande ampleur ainsi  
qu'à des projets qui n'aboutissent pas. En particulier, dans le cadre des partenariats public-privé (PPP), les  
gouvernements tentent de dissimuler ou de combler les déficits budgétaires rendant impossible la mise en 
place de projets  publics  nécéssaires en faisant  appel  à  des entreprises privées.  Ces entreprises sont 

5 http://europa.eu/legislation_summaries/external_relations/relations_with_third_countries/mediterranean_  
partner_countries/r14104_fr.htm
http://www.counterbalance-eib.org/?p=2390

Quartier insalubre à  
proximité de 
l'aéroport, Le Caire

Hotel luxueux, quartier de l'aéroport, Le 
Caire

http://www.counterbalance-eib.org/?p=2390
http://europa.eu/legislation_summaries/external_relations/relations_with_third_countries/mediterranean_partner_countries/r14104_fr.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/external_relations/relations_with_third_countries/mediterranean_partner_countries/r14104_fr.htm
http://aitec.reseau-ipam.org/spip.php?article1189
mailto:fannys.aitec@reseau-ipam.org


censées mener à bien ces projets de façon plus efficace et rentable que l'état. En réalité, le niveau de 
protection des entreprises dans ce genre de contrats fait qu'elles n'ont aucune réelle pression pour remplir  
leurs obligations dans les temps et de façon efficace et qualitative. 
En résulte un marché de contrats qui bénéficie aux entreprises ainsi qu'aux avocats et différentes parties 
prenantes privées impliquées dans les appels d'offre (souvent des proches des dirigeants), et donc une 
inefficacité sociale et économique profonde. Le peuple est donc toujours le grand perdant, alors que dans 
la région Maghreb-Machrek les besoins de la population sont énormes.

D'autre part, à travers le Centre International d'Arbitration des Différends concernant les Investissements, 
les entreprises sont libres de poursuivre en justice les états lorsqu'elles estiment que leur politiques ou 
mesures ponctuelles défavorisent leurs intérêts. Par exemple, la companie pétrolière suédoise Lundin est 
actuellement en procès contre l'état tunisien6 contre une taxe jugée trop élevée sur la production de pétrole.
Ces dispositions et systèmes en faveur des entreprises mettent en danger le pouvoir de régulation des 
états, peuvent remettre en question toute mesure sociale ou environnementale prise dans l'intérêt public  ; 
en un mot place les intérêts économiques et financiers des entreprises avant l'intérêt général. La possibilité 
même pour une entreprise de poursuivre un état en justice pour les politiques publiques qu'il entreprend 
menace les principes démocratiques de base.
D'autre part, l'état tunisien n'est actuellement pas en mesure de faire face à cette poursuite parce qu'il  
manque de personnel qualifié pour ce genre de procès. En conséquence, il risque de devoir payer une 
somme considérable qui sera autant d'argent en moins sur le budget public. Le résultat de ce genre de 
procédure est une capture de l'argent et de la politique publique, par les grandes entreprises, souvent  
européennes, et donc la confiscation des ressources d'un pays au détriment de ces citoyens.

Ces  idéologies,  pratiques  et  réglementations  en  faveur  des  intérêts  des  entreprises  participe  au 
creusement, génération après génération, des inégalités existantes au sein des populations de la région 
Maghreb-Machrek. Elle consolide un état de fait qui permet à l'élite corrompue au pouvoir de détourner 
l'argent public grace aux accords avec ces grandes entreprises, et d'entraver les progrès sociaux.
 
Pour plus d'informations sur les activités des entreprises françaises et leurs intérêts dans le monde, voir el  
nouveau site de Basta, l'Observatoire des multinationales.

Contributions : Tunisie, Egypte face aux intérêts commerciaux

Dans  le  cadre  des  envois  de  volontaires  à  travers  le  programme  Echange  et 
Partenariats, l'Aitec a publié deux articles traitant de la question des Accords de 
Libre Échange Complets et Approfondis entre l'Union Européenne et les pays de 
l'accord d'Agadir (Maroc, Tunisie, Égypte, Jordanie). Un premier article présente la 
situation économique et sociale en Tunisie et les conséquences d'un tel accord sur 
la société tunisienne. Le second article traite des mêmes questions dans le cas de 
l’Égypte. On retrouve dans ces deux pays les mêmes enjeux démocratiques et de 
droits  économiques  et  sociaux,  et  la  menace  qui  pèse  sur  leur  réalisation.  La 

politique commerciale néolibérale de l'Union Européenne tente de profiter de l'état transitoire et encore 
instable des gouvernements de la région du Maghreb et du Machrek pour asseoir ses intérêts et positions  
commerciales et financières. Ses intérêts vont à l'encontre des besoin des populations dans ces pays, que  
ce  soit  l'accès  aux  services  de  base  tels  que  la  santé,  l'éducation  et  l'accès  à  l'eau  potable,  ou 
l'autosuffisance alimentaire. 
Les articles sont disponibles ici

6 http://globalarbitrationreview.com/news/article/31968/tunisian-tax-claim-gets-gear/?
utm_medium=email&utm_source=Law+Business+Research&utm_campaign=3208044_GAR+Briefing&d
m_i=1KSF,1WRCC,9GPKJY,6UOJM,1
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Urgence Climatique, Justice socialeUrgence Climatique, Justice sociale

Climat : la réussite d'Alternatiba ouvre la voie aux mobilisations futures (extrait)

    

En mobilisant  plus de 10 000 personnes sur  l'urgence et  la  justice climatique,  Alternatiba a tenu ses 
promesses  ce  dimanche  6  octobre  à  Bayonne.  Dès  le  samedi,  des  centaines  de  personnes  avaient 
participé  aux  deux  tables  rondes  du  Forum  sur  le  changement  climatique  organisé  à  la  Faculté  de  
Bayonne, ou au Forum off qui se tenaient dans les ruelles du Petit Bayonne. Le grand amphi s'est révélé  
insuffisant avec ses 400 places et plus de cent personnes n'ont pu assister aux séances du matin et de 
l'après-midi.

    Le cap des 10 000 personnes était  franchi dès dimanche à 14H30 pour un magnifique Village des  
alternatives qui s'est ouvert au public dès 9H00 du matin. Le Village et ses 15 espaces thématiques était si 
dense qu'il était impossible de voir toutes les alternatives concrètes qu'il proposait à la découverte de ses  
visiteurs. Là, encore, de très nombreuses conférences et ateliers ont du refuser du monde, malgré le fait  
qu'il  s'en  tenait  souvent  6  ou  7  au  même  moment.  Le  centre  de  Bayonne,  habituellement  désert  le  
dimanche, fourmillait  de gens.  Nous estimons à plus de 12 000 le nombre de personnes venus à 
Alternatiba.  Au delà du bilan quantitatif,  le  fait  marquant de cette journée, c'était  le  sourire  lisible sur 
chaque visage et l'énergie collective et positive qui se dégageait de cette foule rassemblant largement au  
delà des convaincus.
    Une action symbolique de solidarité avec les militants de Greenpeace incarcérés en Russie a eu lieu le  
samedi  à  14H30  pour  exiger  la  libération  immédiate  de  ces  prisonniers  climatiques.  Dimanche,  une 
déclaration solennelle  a  été  lue  au  nom de l'organisation  d'Alternatiba  en solidarité  avec  les migrants 
survivants,  les familles des morts  et  disparus de Lampedusa pour demander à  l'Europe une politique 
d'ouverture et d'accueil différente.

    La journée s'est conclue par l'Hommage à Stéphane Hessel, parrain du projet Alternatiba, hommage qui 
était un véritable meeting d'appel à l'engagement à relever le défi climatique. Durant une heure et demie,  
devant plusieurs milliers de personnes, une série de prises de paroles ont toutes souligné la nécessité et la  
possibilité  d'agir  maintenant  pour  combattre  les  causes  du  dérèglement  climatique  en  cours.

Appel à multiplier les villages des alternatives :
    Un manifeste rédigé par les organisateurs d'Alternatiba a été lu en basque par Juan Lopez de Uralde, 
incarcéré au Sommet de Copenhague en 2009 pour l'action réalisée au dîner de Gala des chefs d'Etat, et 
en français par l'épouse de Stéphane Hessel, Christiane Hessel Chabry.
    Ce manifeste déjà traduit en 11 langues européennes est un appel a créer 10, 100, 1000 villages  
des alternatives dans toutes les villes et régions de France et d'Europe, d'ici à la COP21 , important 
sommet international sur le climat, qui se tiendra à Paris fin 2015.  La journée s'est conclue par une 
demande faite à tous les réseaux et toutes les organisations de faire connaître au maximum de 
gens  et  de  groupes  ce  manifeste  "Appel  à  multiplier  les  villages  des  alternatives" 
(http://www.bizimugi.eu/fr/creons-10-100-1-000-alternatiba-en-europe/ ).
[...]

http://www.bizimugi.eu/fr/creons-10-100-1-000-alternatiba-en-europe/


TTemps forts de l'AITEC et emps forts de l'AITEC et 
mobilisations mobilisations 

Journée européenne d'actions pour le Journée européenne d'actions pour le 
droit au logement et à la ville et droit au logement et à la ville et 
contre la spéculationcontre la spéculation  : 19 octobre: 19 octobre

La Coordination européenne d'actions est constituée par divers groupes, 
organisations et mouvements sociaux et s'est créée lors de réunions en 
Allemagne et en Grèce en 2013.
Le 19 octobre, nous organisons une Journée d'actions pour le droit au 

logement et à la ville et contre la spéculation. Des groupes de différents villes d'Europe se sont rassemblés 
pour dire NON à la misère causée par la spéculation immobilière et foncière, la financiarisation du logement  
et les mesures d'austérité. Nous défendons une approche éthique et juste, où le logement est un droit  
humain et une nécessité, où  tous les êtres humains, sans discrimination, ont un réel accès aux villes.

À  Amsterdam, Athènes, Berlin, Budapest, Dublin, Düsseldorf, Genève, Lisbonne, Lorient, Malaga, 
Milan, Paris,  Poznan, Rome, Rotterdam, Rouen, Toulouse, Varsovie,  des actions auront lieu le 19 
octobre pour revendiquer la baisse des loyers, la fin des expulsions, en particulier celles causées par les  
spéculateurs immobiliers, l’État et la Troïka, la construction de logements sociaux et la fin de la dette qui 
pèse  sur  les  citoyen-n-es,  sur  le  logement  et  les  finances  publiques.  Les  marchés  financiers  et  les 
entreprises transnationales contrôlent une large part des stocks immobilier et foncier dans de nombreux 
pays européens.  Nous affirmons que le  logement,  à  travers l'Europe,  doit  être  fondé sur  les droits  et 
besoins des citoyen-n-es et non sur le profit.
Nous devons sortir du marché les nouvelles constructions de logements et le stock existant de logements 
dans  toutes  les  villes  d'Europe,  et  nous  devons  promouvoir  une  gestion  publique  et  un  contrôle 
démocratique décentralisé.
Les locataires, les endettés du logement, les habitant-e-s et les sans abris de toute l'Europe doivent pouvoir 
jouir de leurs droits et voir appliquer le droit international qui garantit les normes communes de sécurité de 
l'usage, d'abordabilité, d'accès, de construction de qualité, de participation démocratique et de justice.
Dans de nombreux pays d'Europe, la situation est critique pour des millions d'habitant-e-s. Le plus clair  
exemple est celui de l'Espagne. Ces cinq dernières années, plus de 300 000 familles et individus ont été  
expulsés  de  leurs  logements,  alors  que trois  millions  de  logements  restaient  vides.  Les  banques,  les 
institutions  financières  se  sont  enrichies  pendant  que  des  vies  étaient  détruites.
Cela doit immédiatement cesser.

Nos demandes:
- L'application du droit au logement pour toutes et tous, dans tous les États en Europe
- Le droit à la ville comme aspiration à un développement urbain, à une ville différente, fondée sur les luttes  
collectives, la solidarité, les biens communs, et la démocratie radicale.
- La fin des expulsions partout en Europe et ailleurs!
- La fin des politiques étatiques, de l'Union européenne et la Troïka qui engendrent des expulsions, du sans  
abrisme, et des coupes budgétaires dans les politiques de logement
-  La fin de la  financiarisation et  la privatisation du logement.  Protection du logement social  contre les 
marchés financiers
- La fin de la criminalisation des sans abris et des militant-e-s pour le droit au logement
- La mise en place de contrôle stricte des loyers dans les secteurs privés et publics
- La réquisition urgente des logements vides



- La construction et récupération de logements abordables et sûrs, sous le contrôle direct démocratique des 
habitant-e-s

À Paris le rendez-vous est à 14h00 place de la République.
Plus d'informations :
Blog: http://europeandayofactionforhousingrights.wordpress.com/
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Oct-19th-European-Day-of-Action-for-Housing-
Rights/1402919649939067 
Vidéo : http://vimeo.com/76972729 

LL ’AITEC’AITEC  et ses réseauxet ses réseaux

Retour sur l'Université d'été d'AttacRetour sur l'Université d'été d'Attac

L'université  citoyenne d'Attac  s'est  déroulée  à  Nîmes du  26  au  29  juillet  sous  le  thème "Ruptures  et  
transitions : Le temps est venu". Elle a rassemblé plus de 600 personnes durant ces journées de débats, 
d'ateliers et de plénières, mais également de fête.  L'Aitec y a notamment co-animé des ateliers sur l'accord 
transatlantique de commerce et d'investissement (voir supra) ainsi que sur le thème "extractivisme et libre-
échange". 

L'Aitec sera également présente à l'Université des Attac d'Europe en août 2014 à Paris où elle co-animera 
d'autres  ateliers  sur  les  droits  économiques  et  sociaux,  les  alternatives  au  libre-échange,  le  droit  au 
logement, la transition écologique en amont de la COP21 à Paris en 2015, etc. 

D'ici là, l'Aitec appuiera les 4 campagnes fortes d'Attac de l'année, et plus particulièrement les 2 dernières :

1- La lutte pour les retraites
Cette campagne revêt pour nous une double temporalité et un double sens : une réaction immédiate contre 
les propositions concrètes du gouvernement qui a repris à son compte l’allongement de la durée du travail  
par l’augmentation de la durée requise de cotisation ; un combat de longue haleine contre la logique de  
financiarisation des sociétés. Au cœur de nos propositions alternatives : la répartition des richesses, la 
baisse  du  temps  de  travail,  la  prospérité  sans  croissance.  Cette  campagne  est  étroitement  liée  à  la  
suivante. 

2- La campagne « À nous les banques ! » 
Bercy et le lobby bancaire ont saboté la réforme bancaire, ont offert aux banques 50 milliards du Livret A, et 
veulent  couler  la  taxe  européenne  sur  les  transactions  financières.  L’absence  de  lutte  réelle  contre 
l’évasion fiscale et les paradis fiscaux nourrit les déficits publics, prétextes aux politiques d’austérité. Les 
banques financent en toute opacité et irresponsabilité les grands projets inutiles, les projets extractivistes à 
grande échelle, les productions d’énergie polluantes (nucléaire, gaz de schistes). Pour montrer qu’on peut 
reprendre la main sur les banques nous choisirons des cibles précises en visant des résultats concrets.

3- Contre le libre-échange et le pacte transatlantique
Pendant que l’OMC peine à sortir de sa crise, les traités de libre-échange engageant la France dans le  
cadre de l’Union européenne se multiplient avec les pays du Sud, mais aussi avec ceux du Nord, Canada 
d’abord,  et,  dernier  né,  le  projet  de pacte  transatlantique avec les États-Unis.  En défense  des  règles 
sociales, écologiques et démocratiques, nous dénoncerons de façon argumentée ce projet concocté par les 
lobbies européens et états-uniens, et nous travaillerons à construire des coalitions citoyennes, en France, 
en Europe et transatlantiques pour obtenir l’arrêt de ces négociations. 

http://vimeo.com/76972729
https://www.facebook.com/pages/Oct-19th-European-Day-of-Action-for-Housing-Rights/1402919649939067
https://www.facebook.com/pages/Oct-19th-European-Day-of-Action-for-Housing-Rights/1402919649939067
http://europeandayofactionforhousingrights.wordpress.com/


4- Pour la transition écologique
Alors que la chance d’une transition énergétique semble enterrée par les lobbies de l’énergie et des corps  
d’État, nous serons présents lors des temps forts des discussions et prises de décision   sur les gaz et 
huiles de schistes, la réforme du code minier, la fermeture de centrales nucléaires, la fiscalité écologique ou 
la « finance verte ». Nous participerons activement aux luttes contre les grands projets inutiles, tels Notre-
Dame des Landes et la LGV Lyon-Turin.

La France accueillera la conférence des Nations unies sur le climat en 2015 : nous refusons les pseudo 
solutions "de marché" et de manipulation technique de la planète à grande échelle (« géo-ingénierie »), et 
nous engageons dès maintenant une campagne visant à valoriser, amplifier et généraliser ces nombreuses 
initiatives locales qui répondent concrètement aux enjeux planétaires par la justice écologique et sociale.  
Un  temps  fort  de  cette  campagne  intervient  dès  le  6  octobre  prochain  à  Bayonne,  où  nous  serons 
nombreux à participer à l’initiative nationale Alternatiba! que nous co-organisons. 

PPublicationsublications                

Les 5 et 6 octobre dernier, l’Aitec organisait un séminaire intitulé "L’Europe et ses 
politiques commerciales au cœur de la crise mondiale". Tous les éléments de cette 
conférence  (note  d'analyse  introduction,  retranscription  des  interventions  et 
conclusion du séminaires sur les pistes d'action et stratégies pour les prochains 
mois) sont disponibles ici. 

Fin 2012, a été publiée la version française « S2B reder », guide visant à fournir 
une  analyse  critique  des  éléments  clés  des  politiques  commerciales  et 
d'investissement  de  l'Union  européenne  et  des  intérêts  commerciaux  qu'elles 
servent.  A  travers  cette  petite  contribution  au  débat,  le  réseau  S2B  espère 
contribuer au développement d'une vision alternative de ce que pourrait être une 
autre  Europe dans le  monde et  au renforcement  d'alternatives au modèle  de 
développement économique actuel. Cette publication est disponible ici 

http://www.s2bnetwork.org/fileadmin/dateien/downloads/FR_S2B_Trade_GuideFR.pdf
http://aitec.reseau-ipam.org/IMG/pdf/AITEC_POINTDEVUE_EGYPT_DACFTA_FRANCAIS.pdf


à Paraître....à Paraître....

Passerelle Fonction sociale du logement et du foncier, à paraître en décembre 2013
L'Aitec coordonne un numéro de la revue « Passerelle » sur la fonction sociale du logement et du foncier, 
qui sortira en décembre.
La fonction sociale du foncier et du logement est une revendication portée depuis de nombreuses années 
par les mouvements sociaux et des chercheurs notamment en Amérique latine, où l'on peut constater une 
réelle avancée du débat en ces termes, la fonction sociale figurant  dans les constitutions du Brésil et de 
l'Équateur, à côté du droit à la ville et de la réforme agraire.

L'Aitec propose dans cette publication de faire un état des lieux des réflexions en la  matière, en  relayant  
les revendications des mouvements sociaux urbains et ruraux afin de montrer toute leur complémentarité  
pour sortir des logiques purement marchandes concernant les biens communs que sont le logement et la  
nourriture, tous deux conditionnés par les enjeux fonciers.

Ce Passerelle n'est pas une publication isolée ni hors sol, elle prétend être le relais de débats politiques et  
d'un travail entamée notamment par la Rapporteure Spéciale pour le droit au logement adéquat, Raquel  
Rolnik qui présentera en mars 2014 son dernier rapport sur la sécurité de la tenure, élément fondamental  
de la fonction sociale du foncier et du logement.

CContactsontacts

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 : contact.aitec@reseau-ipam.org
Site internet: http://aitec.reseau-ipam.org

L'Aitec dispose de plusieurs listes de discussion-diffusion thématiques: 
Aitec-urbain
Aitec-lobby
Aitec-services publics
Aitec-cofi : sur les questions commerciales (OMC, accords de libre-échange...) et financières (taxes, G20, 
IFIs...). 
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, Charlotte Mathivet, Fanny Simon
Lettre envoyée le 18 octobre 2013
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