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Association des

Assises des mouvements d'habitant-e-s
PENSONS LA VILLE POUR AGIR
Tous les mouvements d'habitant-e-s sont engagés dans des luttes urbaines
alimentées par 3 constats
- un manque de logements de qualité à des prix abordables, répondant aux besoins
prépondérants de la population

- une sur-densification du centre-ville par des surélévations et des remplissages de tout espace
libre qui porte atteinte à la qualité de vie des habitant-e-s
- une spéculation effrénée par découpage d'immeuble et revente d'appartements, par démolition
et reconstruction, par résiliation des baux et relocation

Nous affirmons
- le droit au logement qui n'est pas une marchandise
- le droit à la ville basé sur une équité territoriale et sociale
- le principe de répartition équilibrée des logements, des activités économiques, des espaces communs
et des équipements publics, avec accès pour toute-s .

Résister - Agir - Inventer
Nous vous invitons à débattre pour déconstruire la pensée dominante et le discours officiel
et pour se donner les moyens de conduire et développer nos luttes urbaines:
- moratoire des hausses de loyer, en particulier à la re location
- moratoire des surélévations
- une politique active d'acquisition foncière de la part des collectivités publiques en faveur du logement
social et de la maîtrise des coûts des terrains

PROGRAMME

Vendredi 19 avril 20h - 22h30
20h

Actualité des luttes urbaines à Genève: 4 exemples
Table ronde avec Christian Dandrès, avocat, André Loersch, journaliste,
Luca Pattaroni, sociologue, Urs Zuppinger, urbaniste

Samedi 20 avril 13h - 18h

13h
13h15

15h
16h15
17h

Ouverture
Introduction par Christian Dandrès, André Loersch et Luca Pattaroni
sur les thèmes suivants :
- La politique de la vi lle
- L'économie de la ville
- Résistance: quels outils?
Ateliers sur ces 3 thèmes
Rapports des ateliers
Débat et synthèse - propositions concrètes et clôture

Maison des Associations, Salle Gandhi, 15, rue des Savoises, 1205 Genève

