
«Les grands vivent dans de grands espaces», 
énonce un dicton. Ils ne sont pas les seuls: 
c’est également le cas des franges supérieu-
res de la petite bourgeoisie intellectuelle, 
bien dotées en capitaux scolaire, culturel et 
relationnel. Immergés eux aussi dans la « 
mondialisation libérale », les membres de la 
haute et moyenne intelligentsia, fût-elle «de 
gauche» voire «gauche de la gauche», parta-
gent avec les bourgeois un trait commun: être 
animés par un «esprit de corps transnatio-
nal», pour reprendre une formulation d’An-
ne-Catherine Wagner. Cet esprit les porte à 
ne frayer qu’avec leurs semblables lorsqu’ils 
se trouvent à l’étranger, exactement comme il 
le font en France, d’ailleurs. D’où une même 
méconnaissance que les bourgeois – concer-
tée, il est vrai, chez ces derniers, indifférents 
au sort des exploités – des conditions d’exis-
tence réelles des couches populaires dans les 
pays où ils sont invités et, plus encore, une 
ignorance de ce que ces dernières peuvent 
effectivement ressentir face à ces conditions. 
Ce qui n’empêchera pas ces globe-trotters 
diplômés et bien intentionnés de parler au 
nom des dépossédés et des humiliés (...)
Alors que le cosmopolitisme élitiste des classes 
dominantes est parfaitement congruent avec 
le statut et la fonction de «nouveaux maîtres 
du monde» qui doivent se concerter et se 
coordonner pour en garder la maîtrise, celui 
pratiqué par les franges supérieures de la petite 
bourgeoise intellectuelle «critique» à l’égard du 
néolibéralisme va à l’encontre du rôle auquel 
elle prétend. Déjà structurellement coupée des 
masses par sa position dans la division sociale 
du travail et, politiquement, par son refus de 
la remettre en cause, sinon de façon rhétori-
que, elle ne peut qu’approfondir ce fossé en 
se transnationalisant du fait du caractère sé-
lectif de l’accès aux ressources internationales. 

Car n’oublions pas que la mo-
bilité géographique volon-
taire est un privilège de classe. 
Et  plus la mondialisation des échan-
ges se développe, plus l’autochtonie 
des couches populaires est dévalori-
sée, y compris aux yeux de ceux qui 
se veulent solidaires de leurs luttes.
 
Jean-Pierre Garnier - extrait de “Re-
nouer avec un anticapitalisme  assumé” 
<afrikka.no-vox.org/spip.php?article42>)

La 
moitié de l’humanité 

aujourd’hui vit avec moins 
de 2$ par jour. Si on ne fait pas une 

nouvelle planète, un autre monde, avec 
eux, on le fera avec qui ? L’autre monde 

il faut le faire, oui avec les classes moyen-
nes... heu... progressistes, mais il faut le faire 
aussi avec les « sans », avec les pauvres. Si 
ceux-là ne sont pas dans le processus, on 
ne fera pas un autre monde, ce n’est pas 

vrai      (Jean-Baptiste Eyraud, Droit au 
Logement)
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Quant à la 
petite-bourgeoisie  africaine, 

«elle prend le pouvoir» - j’ignore au 
nom de qui, mais le fait est qu’elle le prend... 

[Elle doit choisir] entre s’allier à l’impérialisme 
pour défendre son existence en tant que petite bour-

geoisie, ou s’allier aux ouvriers et aux paysans, qui ont 
l’obligation de prendre et de contrôler le pouvoir en vue 
de la Révolution. Bref, que demande-t-on à la petite-bour-
geoisie? De se suicider : la révolution l’élimine du pouvoir 

Amical Cabral

Si les organisations inspirées dans 
les années 1970 par des idéologies 
émancipatrices continuent à s’en re-
vendiquer, leur action sur le terrain 
en est bien éloignée. Un «modéré» 
considérerait aujourd’hui que les 
ONG ont simplement été cooptées 
par le système, mais une perspective 
plus radicale autorise à penser que les 
ONG d’élite constituent aujourd’hui 
l’un des acteurs principaux du 
contrôle des groupes les plus pauvres.
Et il faut bien reconnaître que, sur 
les causes les plus structurantes de 
la pauvreté, l’influence des ONG 
est devenue quasi nulle. La présen-
ce des plus importantes d’entre el-
les dans les zones où les pauvres se 
concentrent est extrêmement limi-
tée. Même si cette présence peut se 
manifester dans le cadre de «grands 
programmes» (éducation, santé, en-
vironnement, etc.), cela reste pour 
ces ONG une activité marginale – 
avec, en outre, très peu d’efforts pour 
replacer les problèmes dans le cadre 
plus général des politiques urbai-
nes. Certaines se consacrent certes 
par exemple aux enfants des rues, en 
fournissant des services, un soutien 
institutionnel et des programmes de 
formation, mais les quelques aspects 
positifs ne pèsent guère face aux 
problèmes beaucoup plus critiques 
auxquels sont confrontés les collec-
tifs locaux à travers la lutte contre les 
expulsions et le flou juridique (insti-
tutionnellement entretenu) qui pèse 
sur le foncier – facteurs structuraux 
qui influencent directement l’em-
ploi et la pauvreté. Dans certains cas, 
on trouve un seul militant investi 
sur le terrain politiquement diffi-
cile d’un quartier central. Souvent 
engagés dans une action politique 
acharnée visant à la régularisation 
foncière et à l’accès aux services de 
base, les efforts de ces David ont des 
résultats positifs, mais très localisés.

Benjamin Solomon, Revitaliser la ville 
indienne   <revueagone.revues.org/205>

Nous sommes le cul du monde. Personne 
ne fait attention à ce que nous disons. 
On ne nous écoute pas. Nous sommes 
bons à attendre à la porte. Eux, ceux qui 
ont le papier, passent devant. Eux sont 
soignés, trouvent des places à l’éco-
le et dans l’administration. Pour nous, 
rien. Si nous ne débrouillons pas nous-
mêmes en nous réunissant, c’est fini 

Propos de paysans rwandais

Les étudiants de l’Institut de développement et de 
planification des Nations Unies à Dakar nous ont 
reproché de ne pas analyser d’une façon assez ap-
profondie les mécanismes du pouvoir et de l’État. 
Après un stage théorique de 9 mois dans cet Institut, 
ils reprendront leur si facile travail administratif, 
sans même avoir essayé de voir de leurs yeux - et 
de leurs mains - ce qu’était la vie dans les quartiers 
populaires et les villages sérères ou ouolofs du Sé-
négal, sans avoir tenté de témoigner concrètement 
de leur solidarité avec les plus démunis; sans es-
sayer de discuter avec eux de leurs problèmes et des 
possibilités d’en sortir, par les moyens à leur dis-
position. La marge de manœuvre est étroite, mais 
c’est une erreur de ne pas l’utiliser au maximum.

René Dumont, L’Afrique étranglée, Seuil 1981

L’Union pour le Développement et la Dé-
fense des Droit des Demuni(e)s du Mali 
condamne les actes de barbarie perpétrés 
ce mercredi 26 janvier 2011 contre ses 
militantes du groupement des femmes 
vendeuses de légumes du marché de Dji-
coroni. Deux convois de la Gendarmerie 
de la brigade territoriale de Bamako, ont 
été réquisitionnés par un spéculateur fon-
cier en complicité avec le procureur de la 
commune IV. Nos vieilles mamans mar-
chandes sont bastonnées, les marchandises 
et les hangars détruits au profit du spécu-
lateur. L’Union lance un appel à toutes 
les défenseurs des droits humains pour 
faire bloc ensemble contre les spéculateurs, 
l’accaparement des terres et l’injustice. 

Ensemble pour le droit et la justice!

En tant qu’élément moteur de la production, le paysan est à tout égard le porteur 
du fardeau de la crise. Toutes charges lui sont imputables. Retracer la vie quoti-
dienne du paysan voltaïque pendant la crise, c’est élever le débat mais aussi pren-
dre fait et cause pour ses aspirations et leur donner une signification. En quoi nous 
rendons justice à un des aspects très souvent oublié, sinon négligé dans les re-
cherches, soit par solution de facilité, soit par simple occultation - Pierre Picabia
La crise économique de 1929 en Haute-Volta, thèse soutenue à l’Université de Nice, 1988

“Ce sont des idéologues, nous sommes rationnels”
Un universitaire, organisateur du FSM de Nairobi

“Les gens ont besoin d’une perspective politique, qu’est ce que 
c’est que cette histoire de soutien aux luttes locales, c’est du saup-
oudrage...”

Réunion de financement des caravanes en route vers le FSM

Le cul du monde



S o u t e n i r  d e s  l u t t e s . . .       
Depuis 10 ans les expropriations abusives se multiplient dans les grandes villes du Mali et particulièrement à Bamako la capitale. Toutes les zones préférées de Bamako sont touchées, 
des dizaines de quartiers auto-construits par des familles démunies sont ainsi rasées sans prévenir et sans dédommagement. Les prétextes: viabilisation, lotissement et utilité publi-
que. Les vraies raisons: certains business très lucratifs pour les mairies et les spéculateurs privés qui revendent ces terrains aux plus riches en toute impunité et en toute illégalité. À 
Ouagadougou force est de reconnaître que les déguerpissements lors de la régularisation des quartiers auto-construits de la périphérie de la ville ont fabriqué des sans–abris et ont 
renforcé les liens de pauvreté entre les pauvres.

On est tout près du centre de Bamako 
et à 4km de l’aéroport.
“C’était un quartier spontané et après 
le basculement du Mali dans la démo-
cratie en 1991 le gouvernement a mon-
té un projet «Sauvons notre quartier» 
pour assurer la viabilisation de ces quar-
tiers spontanés. Sabalibougou a donc 
eu un plan d’aménagement approuvé 
en 1997. Ce plan prévoyait une zone de 
80ha comme zone de recasement. Pour 
éviter la casse de la zone quand le gou-
vernement a voulu commencer les tra-
vaux, la population s’est organisée, on a 
déposé plainte à la Cour suprême et le 
verdict a annulé la casse le 30 juin 1994 
et dit qu’il fallait faire la viabilisation sur 
place, dégager les places publiques et re-
caser les gens sur place et impliquer la 
population dans les travaux de viabilisa-
tion. Mais les autorités municipales ne 
voulaient pas l’entendre de cette oreille. 
Avec la spéculation foncière dans les 
grandes villes, c’est là que les gens font 
beaucoup d’argent donc ils sont près à 
tout faire bouger pour ça. Donc depuis 
1994 on en est toujours là. La zone qui 
a été cassée là, c’est une tromperie, c’est 
une fourberie du maire de la commune 
à l’époque avec la complicité du Gou-
verneur. Quand on fait la réhabilitation 
ou le lotissement, on donne un docu-
ment attestant de la propriété d’une 
parcelle. Donc l’espace a été vendu par 
le maire sur papier en 2002. Il fallait 
dégager de l’espace là parce que le maire 
avait déjà pris de l’argent. Donc ils ont 
fait un simulacre de Conseil municipal 
(Commune V) qui a statué sur la libé-
ration de la zone, mais c’est du faux!, et 

le gouverneur s’est empressé de l’appli-
quer. Ça été vendu à des individus, des 
privés, des commerçants, des hommes 
d’affaires, tous même les ministres sont 
dans le foncier, donc ils ont vendu à qui 
une place pour une station d’essence, à 
qui pour un hôtel, il a vendu à des gens 
comme ça, des hommes d’affaires.
On était au nombre de 263 familles qui 
étaient ici. La casse a été violente, on 
n’a pas été prévenus. Je suis venu tout 
de suite et j’ai prévenu la mairie, mais 
on m’a dit que “non, rien n’était prévu”. 
C’était affiché dans une mairie secon-
daire que nous ne visitons pas. Donc 
quand les gens sont sortis pour aller 
travailler et les femmes au marché, ils 
sont venus avec des buldozers escortés 
par des centaines de policiers. Et ils ont 
commencé tout de suite à démolir, des 
maisons contenant nos biens, rien n’a 
été retiré. Si tu venais, tu ne pouvais 
rien, même si tu demandais à récupérer 
tes objets... Alors on a couru partout en 
faisant valoir la décision de la Cour Su-
prême. Et grâce à notre combat, ils n’ont 
pas construit. Les habitants souhaitent 
maintenant que la mairie vienne faire 
le bornage et la restitution aux ayant-
droits, nous qui étions là bien avant, 
nous qui avons construit nos belles 
maisons, nous voulons qu’on nous res-
titue... On va les reconstruire nous-mê-
mes. Les familles sont dispersées dans le 
quartier. Il faut connaître certaines réa-
lités: des chefs de famille, 5 garçons, 2 
ou 3 filles, ils habitent la même conces-
sion, les garçons dorment sous la véran-
da avec le père, les mamans et les filles à 
l’intérieur

.”

La marche de l’Union des démuni(e)s à Bamako du 9 mars 2010 a été violemment 
réprimée.. Des milliers d’habitant-e-s, de paysan-e-s de différentes communes de Ba-
mako et des cercles de Kati et Sikasso marchaient pour demander l’arrêt des déguer-
pissements (expulsions), des expropriations de terre et de la spéculation foncière 
tant à Bamako que dans les zones rurales alentours et le recasement des déguerpi-e-s.

L’UNION

L’Union des associations et des coor-
dinations pour le développement et la 
défense des droits des démuni(e)s au 
Mali (UACADDDD) de par sa défini-
tion est un réseau d’association composé 
des victimes : De déguerpissement, de dé-
molition, d’expropriation, de spoliations, 
d’annulation des décisions administrati-
ves judiciaire et détenteurs des droits cou-
tumiers. Aujourd’hui au nombre de 82 
associations membres dans tout le Mali.

Mosquée Niamakoro, Sébougouni
BP E2801, BAMAKO

tel 76 09 31 72/76 44 00 98/76 49 
03 15

email : kmassa26@gmail.com

Mémorandum de l’Union sur 
le cas de la Zone de l’Office du 

Niger 

Du point de vue de l’accaparement 
des terres, on recense: un contrat en 
bail emphytéotique de 100 000 ha au

profil de la République de Libye au 
nom d’une société fictive  Malibya, 
14 000 ha pour N-Soukala exploité 
par une société chinoise de canne à 
sucre. Le groupe Français de l’agro-
business DreyFus  avec un partenaire 
“économique de la place, Grand Gre-
nier du Bonheur” exploite des milliers 
d’hectares, le groupe Tomota exploite 
100 000 ha dans le cercle de Macina 
et 100 000 ha dans le cercle de Té-
nékou pour la culture du blé, GDCM 
dirigé par un opérateur économique 
malien, Modibo Keita, a commencé 
l’exploitation de milliers d’hectares 
dans le cercle de Niono avec toutes 
les peines infligées aux populations 
par ses prédécesseur, déplacement des 
villages, expulsion, emprisonnement 
des certains paysans revendiquant 
leur propriété. Dans le cercle de 
Kati, l’entreprise chinoise COVEC 
exploite 100.000 ha de carrière, des 
dizaines de paysans de Yeguebou-
gou et de Fonsira sont expropriés.

«Je suis ingénieur agricole, j’étais fonctionnaire et j’ai été mis à la 
retraite par anticipation en 1981 à cause du programme d’ajuste-
ment structurel qui exigeait le dégraissement de la fonction pu-
blique. On m’a donné 4 millions et on nous a dit de monter des 
projets avec le fonds de garantie de l’État. J’ai monté mon projet 
avec ma terre, 5ha avec titre foncier. Donc j’ai planté des arbres 
avec des agrumes, des manguiers, j’ai monté un poulailler, une pis-
culture et j’ai commencé à travailler. Je suis depuis 26 ans sur ce 
terrain. Et puis ils ont regardé sur leur écran au service de carto-
graphie des domaines et ils ont dit que tout mon domaine faisait 
partie d’un programme d’extension des logements sociaux [loge-
ment moyen]. Je suis venu adhérer à l’Union et on m’a montré les 
cartes et le décret qui dit que pour cause d’utilité publique nous 
sommes expropriés et que nous serons dédommagés. Moi c’est plus 
qu’un simple domaine, c’est une entreprise, j’ai 200 manguiers, 
tous exotiques, des fourrages, la pisciculture, l’aviculture... J’avais 

tout combiné et j’arrivais à tirer mon épingle du jeu. Je ne compte 
pas sur la retraite. Je paye mes impôts, j’ai tous mes papiers, on va 
raser mon champ, on va construire des maisons et on va les destiner 
à d’autres citoyens qui comme moi vont acheter à crédit sur 25 
ans. Depuis que l’expropriation a été annoncée, on ne trouve plus 
de partenaires, on n’est plus crédibles. Bien sûr il y a des fruits, je 
vais les cueillir, mais l’aviculture, c’est un truc intensif, c’est une 
industrie, j’ai une capacité de 3000 poules pondeuses. Qui va me 
donner un crédit agricole? Même les locataires ne me payent plus 
en disant «tu n’es plus propriétaire». Sans partenaires, il n’y a pas 
de travail, donc pas d’argent et même leurs engagements ils n’arri-
vent pas à les honorer. Tout est mort. Je n’ai jamais été convoqué. 
On n’est jamais venu me voir! Ils sont venus faire un recensement 
musclé en mon absence, mon champ était plein de policiers. Et 
ce sont ces gens qui vont évaluer combien coûte le machin etc.»

Propos recueillis par Michael Hoare en septembre 2010

Le quartier d’ATTbougou (ATT, initiales du Président malien) se situe sur la route de Sikasso, juste à la sortie de 
la ville à quelques pas d’un gros panneau publicitaire : “Merci, ATT, pour les logements sociaux”. 500 ha de pe-
tits pavillons identiques alignées à perte de vue sont prévues à cet emplacement stratégique à côté du stade du 26 mars. 

Histoire de déguerpissement à ATTbougouAVEC LES MILITANTS DE 
SABALIBOUGOU

l’association 
Namanagd-Zanga

Le quartier de Nagrin a été bâti il y a une dizaine d’années 
sur des parcelles achetées à des paysans par des travailleurs. 
La Compagnie Théâtrale Bas-yarda a participé, à travers 
un travail de sensibilisation et de mobilisation des habi-
tants (plus de 2000) à la sécurisation du foncier, face à la 
pression exercée par l’installation de ménages aisés sur ces 
terrains proches du quartier vitrine de la capitale, Ouaga 
2000. La troupe partageant le même destin social que les 
habitants, le travail de mise en forme théâtral ne se fait pas 
au détriment d’une compréhension viscérale des mécanis-
mes menant à l’appauvrissement des populations africai-
nes, urbaines mais également rurales, puisque le quartier se 
situe à la limite des zones agricoles péri-urbaines et finale-
ment au carrefour de trois mondes: la riche Ouaga 2000, 
le quartier prolétaire de Nagrin et la paysannerie (80% de 
la population burkinabè) La Compagnie présente ainsi des 
spectacles traitant du déguerpissement et de la gentrifica-
tion, ainsi que de la corruption qui les accompagnent, mais 
aussi plus généralement des maux sociaux qui frappent 
les communautés de base et des moyens de s’organiser 

pour y résister. Les scénettes qui peuvent compter jusqu’à 
12 comédiens, jouées en langues populaires, mêlent gravité 
et clownerie dans le registre de la Comedia dell Arte. Un 
projet de stage international de théâtre communautaire 
et indépendant est à l’étude à Nagrin et les travailleurs sou-
haitent créer un centre de formation professionnelle pour 
prendre leur destin en main..

L’ASSOCIATION POUR LE BIEN-
ÊTRE DES HABITANTS DE 

BALKUY (ADHAB)
Balkuy est un village dans le périmètre de la capitale, 
Ouagadougou, situé non loin du nouveau quartier Ouaga 
2000. Le terrain a été l’objet d’une répartition en parcelles 
et les 849 foyers habitant les lieux attendent toujours l’at-
tribution des leurs. Entretemps, des parcelles sont vendues, 
cédées, achetées, échangées avec de fortes complicités “entre 
des promoteurs peu scrupuleux et des politiciens vendus”. 
Le 2 octobre 2010, l’ensemble des habitants s’est mobilisé 
avec succès pour s’opposer à un nouveau recensement de la 
population, considéré comme une étape dans la spoliation 
des parcelles. Ce sont plus de 300 personnes qui ont mis en 
échec les recenseurs, qui ne disposaient d’aucun document 
officiel et que la mairie a nié avoir envoyés. Les documents 
de recensement ont été déchirés et les recenseurs, confrontés 
à cette résistance inattendue, ont pris la fuite. Les habitants 
se sont ensuite dirigés vers la villa du très jeune “chef de vil-
lage”, le notable local. Sa famille aurait alors pris peur malgré 
le caractère pacifique de l’assemblée. Le notable est arrivé alors en 4x4 et 
s’est employé à rassurer les habitants, déclarant qu’il ne soutenait pas le 
recensement. Il a notamment déclaré : “Regardez mon 4x4, j’ai obtenu 
400 parcelles, vous ne croyez quand même pas que j’ai encore besoin de 
plus?”.L’assemblée a ensuite quitté les lieux pour tenir un meeting un peu 
plus loin avec de nombreuses prises de paroles. D’autres associations de 
quartier s’étaient déplacées en solidarité : L’Association Namanagd-Zanga 

de Nagrin et la CAB. Grâce à la solidarité de ces associations, le succès 
de cet acte de résistance a galvanisé les habitants qui entendent bien faire 
valoir leur droit au sol. Certains brandissaient des pancartes “Touche pas 
à ma maison” s’inspirant de la campagne menée en Angola contre les des-
tructions d’habitat, telle qu’elle avait présentée par le délégué d’OMUN-
GA présent à Ouagadougou pour le Forum international des déguerpis. 

COORDINATION DES ASSO-
CIATIONS DE BOULMIOUGOU 

(CAB)
-Après le passage des bulldozers les terrains autrefois 
habités sont complètement rasés. C’est pourquoi la CAB 
a entrepris des démarches à plusieurs reprises auprès de 
la mairie pour la cause de ces personnes marginalisées. 
Mme le maire et ses conseillers avaient minimisé nos 
revendications. Mais par la suite la CAB était devenue 
incontournable. La route nationale n°1 fut notre première 
cible. Une heure durant nous avons occupé le passage 
national. C’était une journée très mouvementée... Puis 
la mairie de l’arrondissement de Boulmiougou a été 
occupée par les membres de la CAB le 16 juillet 2009 
de 5h à 9h30. La Maire centrala fut obligé de venir au 
secours de Mme le Maire en envoyant des policiers sur 
les lieux. Mais nous sommes restés fermes sur notre 
revendication, quelle que fût la situation. C’est à partir 
de là que les choses ont commencé à se décanter. Plus de 
300 déguerpis ont bénéficié des terrains à usage d’habitation mais ils 
disposent de peu de moyens pour reconstruire. Nombreux d’entre eux 
sont obligés de se construire des bicoques et même des cases pour leur 
réintégration sociale. Il nous reste toujours beaucoup à faire, la lutte 

continue jusqu’à ce que satisfaction soit effective. Nous allons mettre 
en place des sections de la CAB dans les communes urbaines et rurales 
dans le but de conscientiser les faibles sans voix et marginalisés à la 
lutte commune pour la revendication de leurs droits.

Retrouvez toutes ces luttes et d’autres  sur le site
<http://afrikka.no-vox.org>



l e s  r e n d r e  v i s i b l e s  e t  l e s  u n i r
La lutte des travailleurs licenciés et non licenciés de 
l’usine d’huile de coton Huicoma à Koulikoro (Mali)

Pendant presque 12 mois, les travailleurs de l’usine ont occupé la Bourse du Travail pour attirer l’attention sur leurs revendica-
tions. Après 5 ans d’une âpre  lutte, ils ont gagné une première manche -  les salaires ont été payés, des indemnités de licenciement 
distribuées. Mais le groupe Tomota ayant pillé tous les biens de l’usine, leur lutte ne finira pas avant la re-nationalisation de 
l’entreprise et sa mise en marche avec une administration comprenant des représentants des travailleurs - “pour le bonheur du 
peuple Malien”. Les producteurs de coton en ont besoin, toute la région de Koulikoro est sinistrée par la fermeture de l’usine et 
le peuple manque cruellement de la production notamment de savon. Le 17 septembre 2010, ils tenaient une conférence de presse

La lutte des sans logis au Japon

À la suite de la crise économique du début des années 1990, les travailleurs dans 
les batiments qui étaient jusqu’alors hébérgés sur les chantiers ou vivaient à l’hôtel 
meublé se trouvaient massivement à la rue dans les grandes villes comme Tokyo, 
Nagoya et Osaka. Ils sont obligés de vivre dans des maisons de carton auto-cons-
truites, soit dans les parcs publics, soit au bord de la rivière. Petit à petit, les villa-
ges de carton sont apparus partout dans les parcs publics.Leur lutte est d’abord 
contre l’evacuation par la force policière de ces lieux occupés dans l’espace public.
En pratique, les guichets de l’aide sociale et les agents municipaux n’accordent 
pas une aide sociale à une personne avant l’âge de 65 ans. Pourtant, il n’y a pas de 
condition d’âge dans la loi. L’humiliation par les agents municipaux chargés d’ac-
corder l’aide sociale est telle que les jeunes sans logis préfèrent rester à la rue. ils 
luttent pour une aide sociale accordée dans des conditions respectant leur dignité.
Ils auto-organisent des repas collectifs. La solidarité ne peut se concrétiser qu’à 
partir des activités collectives. Le lien solidaire se développe autour du repas. Les 
paysans leur envoient des légumes et du riz ; en échange, les sans-logis travaillent 
dans les champs. Leur lutte ne vise pas à l’intégration à la société capitaliste pour 
devenir des “gagnants”. Pour montrer un autre style de la société, à Tokyo, les 
(ex) sans-logis ont monté des entreprises coopératives de recyclage. Leur chiffre 
d’affaire annuel est aujourd’hui 250 mille euros !

À l’heure où le Gouvernement est attaqué de 
toute part sur sa politique répressive et raciste 
à l’égard des Roms, des gens du voyage et en 
règle générale, des populations précaires, il fait 
adopter en force l’article 32 ter A de la Loppsi 
2 à l’encontre des habitants de bidonvilles, 
d’habitations de fortune, de campements de 
sans abris comme dans le bois de Vincennes, 
et également à l’encontre de personnes ayant 
choisi d’habiter caravanes, roulottes, camions, 
tipis, yourtes, auto et éco-constructions.
L’article 32 ter A de la Loppsi 2 est une me-
sure d’exception car elle bafoue les principes 
de la protection par le juge du domicile, des 
biens, de la vie familiale et privée, et donne 
un pouvoir arbitraire et disproportionné au 
Préfet : en effet, la procédure d’expulsion en 
vigueur actuellement sur les logements de 
fortune, nécessite une décision du juge, elle 
protège d’une expulsion en hiver, elle permet 
d’être pris en compte dans des dispositifs de 

relogement voire d’hébergement, elle doit 
respecter des délais et des actes de procédure 
délivrés par un huissier, elle prévoit la pro-
tection des biens des personnes expulsées....
Elle est une mesure arbitraire car elle est justi-
fiée par « un risque grave d’atteinte à la salu-
brité, à la sécurité, à la tranquillité publiques 
», notions extensibles et floues qui laissent la 
place à toutes les interprétations. Elle vise 
toute personne qui aura décidé en réunion (2 
personnes et plus), de s’installer sur un terrain 
quel que soit le propriétaire, et la nature de la 
relation entre le propriétaire du terrain et les 
habitants. Même si un des habitants est le pro-
priétaire du terrain, ou si l’utilisation du ter-
rain est contractualisée avec les occupants, ou 
si simplement le propriétaire n’est pas opposé à 
cette installation, le Préfet peut employer cette 
procédure d’exception dans un délai de 48h. 

<http://antiloppsi2.net>

En France, contre la loi loppSI

Les Réfugié(E)s 
Togolais du Camp 
d’AGAMé Au Bénin

Le 5 février 2005, après 37 ans à la tête du Togo 
sans partage et avec le soutien des différents 
gouvernements français successifs, le Président 
Eyadéma meurt. Deux mois plus tard, le 24 
avril 2005, un simulacre d’élection est orga-
nisé, donnant vainqueur le fils du défunt, Faure 
Gnassingbé, à plus de 60% des suffrages. Les 
observateurs internationaux présents ainsi que 
la FIDH dénoncent de nombreuses fraudes et 
interventions inopportunes des militaires dans 
les bureaux de vote. Suite à cette élection ex-
trêmement contestée et contestable (qui reçoit 
néanmoins les félicitations de Mr Chirac, pré-
sident français), un mouvement de protestation 
s’organise. Les marches et des manifestations 
qui ont lieu sont très violemment réprimées par 
l’armée, qui en profite pour commettre une sé-
rie d’exactions, meurtres, viols et enlèvements 
sont recensés par la FIDH qui dénonce des vio-
lations « graves et systématiques » des droits de 
l’Homme. Selon la Ligue Togolaise des Droits 
de l’Homme, 811 personnes sont tuées (plus 
de 500 selon l’ONU). Ce climat de terreur en-
traîne un afflux massif de la population togo-
laise vers les pays voisins. Dès le 30 avril 2005, 
le Haut Commissariat camps de réfugiéEs to-
golaisEs au Bénin, les aux Réfugiés de l’ONU 
(UNHCR) ouvre 2 camps d’Agamé et de Comé 
dans la région frontalière de Lokossa. Le 13 mai 
2005, soit moins d’un mois après l’élection, 
l’UNHCR recense déjà 15 000 réfugiéEs togo-
laisEs au Bénin et 11 000 au Ghana. En janvier 
2006, le camp d’Agamé regroupe environ 9 000 
personnes et est présenté par les ONG comme 

composé pour une part importante de jeunes et 
d’opposants politiques. Ceux-ci revendiquent le 
statut de réfugiéEs. Une commission, la CNAR 
(Commission Nationale pour l’Assistance aux 
Réfugiés), qui travaille avec l’UNHCR, est 
chargée de prendre l’identité et les empreintes 
des résidents du camp, afin de constituer leurs 
dossiers de réfugiéEs politiques. Si ce travail a 
été fait en décembre 2005, au camp de Comé, 
les réfugiéEs d’Agamé l’attendent toujours en 
février 2006, alors qu’il était prévu débuter en 
janvier. En attendant ce recensement, le camp 
s’organise, et pour la première fois dans un camp 
de réfugiéEs, une élection démocratique des re-
présentants des réfugiéEs est organisée. Ainsi, la 
gestion du camp n’est plus laissée entre les seules 
mains des institutions internationales et ONG 
et du pouvoir béninois. Parallèlement, les inci-
dents ne cessent de se multiplier et l’insécurité 
va grandissante. Les milices du RPT, parti to-
golais au pouvoir, parviennent à entrer avec des 
cameras pour filmer les installations du camp 
et procèdent à des arrestations avec la compli-
cité des militants du RPT, infiltrés au camp, de 
certains des réfugiéEs les plus recherchés. Les 
membres de cette milice interceptés par les réfu-
giéEs sont alors remis aux autorités béninoises, 
sans information sur leur destin. Cette présence 
des miliciens a entraîné dans les premiers mois 
l’incendie d’un véhicule immatriculé au Togo 
appartenant à un béninois. Ceci a envenimé les 
relations entre les réfugiéEs et les populations 
alentours. Le 15 février, Rafik Saïdi, délégué de 
l’UNHCR au Bénin, ainsi qu’une dizaine de ses 
collègues, se rendent au camp pour annoncer 
un nouveau report du processus de recensement 
nécessaire à l’accès au statut de réfugiéEs. Exas-
pérés par ce climat d’insécurité et la lenteur et 

l’incertitude du processus d’accès au statut de 
réfugiéEs, ainsi qu’au silence de l’UNHCR sur 
le sujet, visiblement partisan d’un retour des 
réfugiéEs vers le Togo, un petit groupe de ré-
fugiéEs du camp les retiennent quelques heures 
pour négociations. Cet évènement provoque 
l’indignation des ONG et institutions interna-
tionales, qui stigmatisent alors une partie des 
réfugiéEs, les désignant comme des « agitateurs 
politiques au comportement complètement 
inacceptable », complétant ainsi la rhétorique 
du gouvernement togolais qui n’a eu de cesse 
de dénigrer les réfugiéEs qui demandaient ce 
statut, les présentant uniquement comme des 
candidats à l’émigration vers l’Europe. Suite à 
cela de violents heurts ont lieu avec les villages 
alentours entraînant la fuite des réfugiéEs. Dans 
la nuit du 15 au 16 février, une première inter-
vention militaire de l’armée béninoise dans le 
camp a lieu, avec selon certaines sources, l’ordre 
de tuer certains des réfugiéEs que le ministère 
béninois de l’Intérieur accuse alors de cacher des 
armes et de fomenter une révolution au Togo. 
Dès lors, les réfugiéEs d’Agamé, perdant leur 
statut de pauvres victimes impuissantes, apo-
litiques et assistées pour celui, beaucoup plus 
dangereux de femmes et d’hommes, de citoyens 
se battant pour leur droit fondamental de vivre, 
et d’acteurs politiques, il est apparu primordial 
à l’ensemble des institutions internationales et 
des gouvernements du monde entier de fermer 
au plus vite et de rendre invivable cette zone de 
turbulence… A partir de là, de vives tensions, 
relayées par les médias entre les résidents du 
camp et les villages alentours, sont des prétextes 
à la répression. On assiste à un pourrissement 
de la situation humanitaire dans le camp, qui 
entraîne le départ d’à peu près la moitié des 

réfugiéEs. A cela s’ajoute le 18 août 2006, la 
fermeture du camp de Comé et le déplacement 
des 493 personnes qui y vivaient vers Agamé. 
Parallèlement des discussions s’organisent entre 
les gouvernements togolais et béninois condui-
sant le 20 août 2006 à un accord signé sous la 
médiation politique de Blaise Compaoré, pré-
sident burkinabè. Cet accord prévoit l’accélé-
ration du rapatriement des réfugiéEs togolais. 
A partir de ce moment, il n’est plus question 
pour les institutions internationales et les gou-
vernements locaux, que de retour vers le Togo. 
Le 20 juin a été déclarée Journée Internatio-
nale des RéfugiéEs par l’ONU. Les réfugiéEs 
du camp d’Agamé souhaitent profiter de cette 
journée pour attirer l’attention des institutions 
internationales et des gouvernements sur leur 
sort. Le camp d’Agamé étant officiellement 
fermé, ils n’ont pu obtenir l’autorisation de 
manifester à Cotonou. Malgré cela, le 19 juin, 
M.Alfred Sohou, responsable de la CNAR et re-
présentant du ministère de l’Intérieur béninois 
se rendra au camp d’Agamé. Les réfugiéEs en 
profiteront pour revendiquer une nouvelle fois 
le statut de réfugiés, seule possibilité pour eux 
de pouvoir quitter le camp et vivre librement. 

Le réseau No-Vox soutient les mili-
tantEs du camp d’Agamé et s’asso-
cient à eux pour dire aux responsables 
politiques togolais et béninois, ainsi 
qu’aux institutions internationales que :

«4 ans c’est de trop! 4 ans c’est méchant! 
4 ans c’est inhumain ! 4 ans c’est cruel. 
4 ans ce n’est pas 4 jours encore moins 
4 mois. 4 ans sans statut ! 4 ans dans 

la misère, la précarité, l’incertitude, 4 
ans c’est de trop. De combien de francs 
sommes-nous vendus en gros et par tête? 
Qui nous a vendus, qui nous a achetés? 
Qui a organisé cette vente aux enchères 
de l’humanité ? Bénin, terre d’accueil, 
d’hospitalité africaine, nous mourons 
sur ton territoire, perdus à Agamé dans 
un camp de concentration, une prison 
qui ne dit pas son nom. Que devien-
drons-nous, nous, nos femmes, nos 
maris, nos enfants sans statut de droit 
ni solution durable? Excellence Yayi 
BONI1, au secours par l’amour du ciel. 
Nous sommes plus de 3232 au camp des 
réfugiés togolais d’Agamé condamnés à 
mort pour un crime que nous n’avons 
pas commis. Dr Yayi BONI, pourquoi 
tant de souffrance et d’amertume dans 
un pays démocratique, pourtant bel 
exemple en Afrique? Hier marchandise 
prisée, aujourd’hui dévalorisée, aban-
donnée à elle-même, privée de toute 
forme d’assistance, quel malheur pour 
l’humanité vendue aux enchères de la 
politique politicienne transnationale ?»

à Bruxelles

“Flux entrants & flux sortants”
Quartier Midi Comité de la rue du Progrès Quartier Nord

Angola : Déclaration de Benguela du 20 août 2009

«L’État malien a décidé de passer les entre-
prises étatiques dans les mains des privés, 
que ce soit des privés maliens ou des pri-
vés internationaux, l’État cède toutes ses 
enteprises sous la pression du duo FMI/
Banque mondiale. L’état malien a cédé 
Huicoma et ne détient plus que 12% des 
actions. L’actionnaire majoritaire est un 
malien, Tomota, qui a dit qu’il allait met-
tre de l’argent frais dans l’entreprise pour 
qu’elle puisse faire un boum. Malheureu-
sement, quand il est venu, il s’est com-
porté comme un bandit. C’est de l’abus 
de biens sociaux, du vol qualifié. Il a pris 
l’argent de Huicoma jusqu’à 2,2 milliards 

de CFA, il achète des camions en Chine, il 
y a Huicoma écrit sur les camions, mais la 
carte grise appartient à un autre élément 
de son groupe... Il a acheté l’entreprise 
officiellement à 9 milliards, mais au jour 
de la cession, il a eu une remise de 6 mil-
liards. Et selon certains documents, il est 
exonéré d’impôts et de droits de douanes 
sur 30 ans! Aujourd’hui vous passez devant 
l’usine à Koulikoro, elle sombre dans l’obs-
curité! Il n’y a même plus d’électricté pour 
alimenter les plus petites lampes. C’est 
prémédité, c’est planifié, mais ses compli-
ces sont peut-être à un niveau que nous ne 
maîtrisons pas, il ne peut pas faire ça seul. 
Pour la petite histoire, quand les sous sont 

tombés la semaine dernière, il y a un vieux, 
un chef de village qui m’a appelé, je ne le 
connais pas il appris mon numéro quelque 
part. Il m’a dit “tout ce que vous avez fait 
pour la ville de Koulikoro aujourd’hui je 
suis content, en tant qu’autochtone de la 
chefferie de la grande famille. Mais tu ne 
pourras pas avoir ce que nous nous vou-
lons tant que l’usine Huicoma ne va pas 
fumer à Koulikoro, il faut que l’usine re-
démarre. Et je vous prie avec tout ce que 
nous vous devons, de dire à vos camarades 
que nous avons besoin de cette usine-là”. 
Ça dit à quel point les gens sont soucieux 
de cette entreprise qui existe depuis 1940.»

Les “flux entrants”, ce sont les ménages à 
haut rendement fiscal que le Plan de Dé-
veloppement International de Bruxelles 
tente d’attirer dans la “capitale de l’Eu-
rope»” qui est avant tout la capitale... de 
ses habitants! Les “flux sortants, ce sont 
les classes populaires. Comme pour sou-
ligner ces ambitions communes aux déci-
deurs publics et privés, la banque Delta 
Lloyd, implantée au Quartier Midi sur 
les ruines d’un quartier populaire, vient 
d’annoncer qu’elle fermait les comptes de 
tous ménages disposant de moins de... 70 

000€ d’épargne! Les luttes populaires s’en 
trouvent relancées. Après la bataille du 
Quartier Midi, où l’habitat populaire a 
été détruit pour construire des lofts et des 
bureaux, une autre bataille se déroule à la 
rue du Progrès. Voilà maintenant bien-
tôt 5 ans que ses habitants vivent sous la 
menace d’une expropriation. Pour gagner 
quelques minutes en séparant le trafic fer-
roviaire lent du trafic ferroviaire rapide, 80 
ménages qui ne prendront jamais le train 
du progrès et 28 maisons doivent déguer-
pir! Ils ont formé un comité de quartier 

qui exige de pouvoir rester ou qu’au moins 
les bandits de grand chemin de fer payent 
les externalités générées par leur projet de 
développement économique qui permet-
tra aux “flux sortants” de venir travailler 
à Bruxelles sous la direction des “flux en-
trants”! À savoir la reconstruction dans 
le quartier de la superficie de logements 
détruite aux fins de relogement des habi-
tants. Pas de délogement sans relogement! 

Pour en savoir plus et télécharger affiches,
film et livre: 
<www.ieb.be>, <www.quartier-midi.be> 

- Nous nous positionnons contre le recours systématique 
aux expulsions forcées, démolitions de maisons et expro-
priations de terres ;

- Nous appelons les gouvernements provinciaux à créer 
des commissions dans chaque municipalité, avec une 
ample participation de la société civile et de représen-
tants de chaque quartier et communauté, pour discuter à 
l’avance de tous les plans de construction de logements, 
expulsions et relogements, et pour faciliter la réalisation 
de consultations et négociations au cas par cas ;

- Nous exigeons que les droits à l’information, à la parti-
cipation et au recours juridique, tous reconnus par la Loi 
Constitutionnelle angolaise, soient respectés ;

- Nous demandons que le droit à un logement adéquat 

pour tous, qui inclue les composantes de sécurité 
juridique de l’occupation, habitabilité, accès aux ser-
vices publics, accès physique et financier, localisation 
et adéquation à la culture, soit intégré à la nouvelle Loi 
Constitutionnelle du pays ;

- Nous appelons le Gouvernement à utiliser le droit au lo-
gement comme base des politiques, programmes et bud-
gets liés au logement, à l’urbanisme et à l’aménagement 
du territoire, qui doivent systématiquement contenir une 
composante en faveur des pauvres afin de commencer à 
inverser le cadre des inégalités sociales dans notre pays

- Nous appelons également le Gouvernement à respecter 
le droit au logement et tous les autres droits humains 
dans les décrets qu’il promulgue, ainsi que dans ses 
accords bilatéraux et multilatéraux avec d’autres pays.



Soutien au réseau 
No-Vox

Nom :.......................................................

Prénom :.................................................

Organisation:..........................................

Ville/Pays :..............................................

Adresse email : .....................................

je souhaite être tenu au courant des activités du réseau 
et recevoir les appels à la solidarité internationale

je souhaite donner des coups de main ponctuels et j’ai telles compétences 

(traduction, internet, graphisme, vidéo, recherche, autre...) :...........................

j’apporte une solidarité financière en versant la somme de..............................

“Les Amis de No-Vox” - association de soutien au Réseau No-Vox
21, ter rue Voltaire 75011 Paris France - no-vox@no-vox.org

www.no-vox.org

Quand tu dis « Réseau No Vox » t’as l’impression que...tu fais ça « Clac! » t’as l’étincelle et tout est simple, c’est à dire que No Vox va 
tout régler. Mais ça n’existe que s’il y a des gens qui travaillent dedans pour construire. Mais quand tu travailles dedans est-ce que 
tu peux à la fois travailler au nom de No Vox ? Sachant que les 90% de ton temps militant, ça se passe sur l’association qui est dans 
No Vox... Mais après il faut mesurer les espoirs que tu fais naître... Donc No Vox est comme... je dis pas une coquille vide, c’est pas ça, 
parce que ce que ce réseau propose est une idée très généreuse et ouverte et de solidarité...  L ‘image que donne le réseau internation-
al, ça donne une visibilité à de vrais  mouvements qui sont occultés... Mais en tant que ce réseau, comment on va renvoyer une assist-
ance, un soutien, cette fameuse solidarité internationale qui paraît une très belle phrase, mais derrière est-ce qu’il y a cette réalité ? 

(Françoise, Agir ensemble contre le chômage)

S o l i d a r i t é  i n t e r n a t i o n a l e

 
L’exemple du soutien à la lutte des travailleurs 

de huicoma

“La dernière fois qu’on s’est quittés, il y avait l’idée de la marche [Plus de 15000 personnes ont manifesté 
à Koulikoro]. Et No-Vox a pensé qu’il était normal qu’on aide au financement de la marche. Mais c’est un 
geste de solidarité normale. Ce n’est pas extraordinaire. À partir du moment où il y a la légitimité de la 
lutte, il est normal que le réseau, d’une façon solidaire, aide à la construction et au financement de la lutte.
Quand on est parti après le meeting, il y avait énormément de monde et ce qui nous avait beaucoup touchés, 
c’est qu’il y avait le comité des Anciens, les sages, le Marabout, il y avait beaucoup de la population, il y avait 
les travailleurs licenciés et non licenciés. Or la fois d’avant quand on était venu précédemment, il n’y avait 
pas cette union qui est nécessaire à gagner pour la victoire. Donc on est partis contents. Et on s’est dit, ça va 
y aller! Nous ce qu’on a besoin aujourd’hui, vu que la lutte elle va peut-être être longue encore, donc il faut 
qu’il y ait plus de solidarité et qu’on mette quelque chose en marche qui favorise le déblocage de la situation, 
à l’aide y compris des internationaux. Alors moi je pense qu’il faut  solennellement un appel de vous. C’est 
vous qui devez construire un appel. Parce que le réseau No-Vox a une règle, il respecte l’autonomie de chaque 
mouvement de chaque association et de chaque lutte, mais il ne parlera jamais à la place de chaque mouve-
ment de chaque association et de chaque lutte. On ne peut porter que ce que vous nous donnez à porter. Si on 
repart du Mali avec une déclaration qui appelle très clairement sur les trois points que vous nous avez donnés, 
et qui appelle à la solidarité y compris financière, parce que c’est ça dont il est question... Une lutte a aussi 
besoin d’argent! C’est évident! Peut-être il faudrait faire une adresse, à tous les travailleurs maliens en France, 
aux syndicats français, aux travailleurs français, aux membres du réseau. Et je peux vous assurer que le plus 
vite possible on le fera tourner pour récupérer les fonds. En sachant que vous devez nous dire, exactement, à 
quoi ils servent. L’autre fois on a dit on fait de l’argent pour organiser la marche. On a envoyé de l’argent pour 
la marche. Il faut pour manger ? On enverra pour manger. Il faut pour organiser un meeting? On organisera 
pour un meeting. Mais il faut que vous en fassiez la demande parce qu’on ne fera pas sans vous. Donc il faut 
que vous nous envoyiez un papier, et après nous on fait le boulot. C’est du gros boulot, hein! Mais on fait 
le boulot. Parce que votre lutte, on y est très attachés. C’est une lutte essentielle pour le Mali, c’est la plus 
grosse usine avec les mines. C’est l’endroit où il y a le plus de travailleurs. Si on laisse tomber, c’est Koulikoro 
qui meure, c’est une ville. C’est des femmes qui retournent travailler au fleuve Niger dans des conditions 
dramatiques. C’est les conditions de santé qui se dégradent. Ce sont les enfants qui ne vont plus à l’école. Ce 
n’est pas acceptable. Il faut que vous fassiez un appel très clair et je peux vous assurer pour le réseau No Vox 
qu’on fera le travail après et qu’on vous enverra de l’argent le plus vite possible. Je pense qu’il y a des diffi-
cultés parce que ce n’est pas simple dans une lutte comme celle-ci aussi longue qu’à l’intérieur du mouvement 
même, il n’y ait pas...Et si le réseau No-Vox peut permettre... comme on l’a fait à Koulikoro déjà... de mieux 
unifier, de vous aider... à votre demande! C’est comme ça que ça s’est passé. Ça a permis des convergences... 
Aujourd’hui l’Union est un mouvement fort au Mali. Parce qu’il y a eu des victoires. Votre victoire à vous, 
elle va aider tous les travailleurs du Mali, c’est clair. Mais aussi les travailleurs du Burkina et autres. Vous me 
demandiez des nouvelles du réseau. Et bien quand on est allés au Burkina, on a raconté la lutte de Huicoma. 
Et ceux du Burkina racontent au Bénin etc. Et c’est ça aussi qui constitue la force. Et il faut que cette lutte, elle 
devienne aussi une des luttes visibles du Forum Mondial. C’est pour ça qu’on fait la caravane jusqu’à Dakar.

Intervention d’Annie Pourre à la conférence de presse des travailleurs de Huicoma 
Bamako le 17/9/2010

Une méthodologie simple

“Comment s’est construit le mouvement social ? C’est la convergence des mouvements sociaux 
qui les uns et les autres étaient fragmentés et à un moment donné ont décidé collectivement de 
représenter une force collective. Donc on crée des forums des “sans” pour qu’on apprenne à se 
connaître, à échanger, à partager et à décider que les uns et les autres créant une force collective 
pourront mener des luttes collectives. il y a une différence avec le Forum social. On ne reproche 
pas au Forum social d’exister, bien au contraire! Ce que l’on dit c’est qu’il a été très souvent 
accaparé par des experts qui ne donnaient pas la parole à ceux qui étaient en lutte et avaient con-
stitué des mouvements sociaux pour faire entendre leurs voix, défendre leurs luttes, leurs reven-
dications et leurs propositions. À partir de là, on a essayé de créer en partant des mouvements de 
base qui existent dans chaque pays, de faire en sorte qu’ils se rencontrent, qu’ils échangent, qu’ils 
se réunissent dans un mouvement, en toute autonomie des pouvoirs, quels qu’ils soient, pour ex-
ercer librement un contre-pouvoir par rapport à l’Etat, aux différentes gouvernances, y compris 
les différentes institutions, pour ne pas perdre des droits et en conquérir de nouveaux. C’est une 
méthodologie simple. Cela nécessite de construire des alliances les uns avec les autres. Et nous 
avons choisi, d’une manière très claire, dans le cadre de la lutte des classes, de nous unir avec 
ceux qui sont les plus pauvres et les plus démunis. Les opprimés. Ceux qui sont le plus réprimés. 
Ceux qui sont le plus éloignés de l’accès aux droits et de la possibilité d’en conquérir. Ça c’est 
la stratégie No-Vox, parce que c’est précisément à ceux-là qu’on n’accordait ni la parole, ni la 
visibilité de leurs luttes. Donc on a pris le problème à l’envers, c’est à dire à notre avis à l’endroit, 
c’est à dire qu’on a décidé d’aider à la convergence des mouvements sociaux dans les différents 
pays, en toute autonomie. Aujourd’hui on est 14 pays, chacun et chaque pays a sa pratique et sa 
forme d’alliance qui les regarde, qu’ils construisent à partir de leurs réalités de leurs mouvements 
de lutte. Il ya des endroits où ça va être plus des étudiants, des endroits où ça va être plus des 
déguerpis, des endroits où ça va être plus des ouvriers, des paysans... Mais au bout du compte 
les uns et les autres vont se rencontrer et vont créer un mouvement qui va faire force de voix 
pour se faire entendre. Quand il y a une lutte en France ou au Japon, ils se soutiennent. Et ça, 
c’est des peuples ensemble qui vont finir par gagner un droit qui deviendra international. Mais 
ça ne peut pas partir de «on veut, on veut...» Ça part des luttes concrètes, parce que la société a 
toujours avancé comme ça. Il s’agit bien de faire un contre-pouvoir. Aucun pays ne se ressemble. 
Il n’y a pas de modèle. Notre charte est très claire, ce sont des mouvements de lutte de base qui 
effectivement construisent des solidarités concrètes pour soutenir les luttes de base et les faire 
se développer. Ça a la modestie de ça et cette modestie on y tient. À Huicoma, en même temps 
que la population marchait, le travail des militant(e)s à Paris était de relayer d’heure en heure 
dans tous les pays pour éviter la répression et de faire en sorte que tous les mouvements qu’ils 
soient européens ou au Québec ou ailleurs, envoient des lettres au gouvernorat pour soutenir la 
marche de Koulikoro, la population et les licenciés et non licenciés de Huicoma. C’était notre 
simple place et on restera à cette modeste et simple place. Nous un déguerpi, qu’il soit de Brux-
elles, du Japon ou du Mali, c’est un déguerpi! Si c’est un licencié, qu’il soit de Paris ou d’ailleurs, 
c’est un licencié! Si c’est un travailleur, c’est un travailleur. Si c’est un paysan, c’est un paysan...”

Présentation du réseau No-Vox au Colloque international des sans-voix, Ouagadougou 
(octobre 2009)

Comment Font-ils ?

Manifestation sur les Champs-Elysées dans le cadre de la journée mondiale d’action 
contre la privatisation du Parc Miyashiya au profit de Nike le 31 mars 2010 à l’appel 
de l’Association des sans-abris de Shibya

Manifestation des “sans” du Japon devant l’Ambassade de France en soutien aux familles 
de Droit au Logement (DAL) campant rue de la Banque à Paris en novembre 2007

Retrouvez No-Vox au FSM de Dakar
avec les mouvements présents dans ces pages qui 
participent à la caravane des mouvements sociaux 

07/02 (12h30-15h30) 
Luttes locales en Afrique de l’Ouest &

 solidarité internationale

09/02 (08h30-11h30) 
Construire des solidarités internationales concrètes 

entre Mouvements de luttes de base locales
No-Vox participera:

 Au forum des 8 et 9 février 
dans les quartiers populaire de Guediwaye et Pikine

À la Journée des convergences pour le droit à 
l’habitat, au logement, à la terre le 10 février

Le cul du Monde, une publication du Musée de l’Europe et de l’Afrique 
<www.europa-museum.org/culdumonde>, n° publié en soutien au réseau No-
Vox, éd. resp. Benoît Eugène, atelier Roger? Rue de Suède, 48, 1060 BruXXel


