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La Commission des Etablissements Humains des Nations Unies a 
proposé le slogan «villes harmonieuses» pour la Journée Mondiale 
de l'Habitat 2008. Comme l’explique le Secrétaire Général des Nations 
Unies dans son message à l'occasion de cette journée internationale, 
“Les villes recèlent un énorme potentiel pour être des endroits 
propices à un développement équilibré, où les diverses populations 
vivent en harmonie et dans des conditions favorables à un mode de 
vie sain, en réduisant leur consommation d’énergie, l’utilisation des 
ressources et la production de déchets”1.  

Pour HIC, le potentiel gigantesque de la ville réside avant tout dans 
les gens. Derrière chaque élément de développement équilibré, il y a 

eu et il y aura toujours une initiative des citoyens, une mobilisation pour l'équité. Ce 
sont des luttes que nous menons sur toute la planète, en prenant en compte la diversité 
de chaque contexte local, par la définition et la mise en œuvre du «droit à la ville», 
construit en fonction de critères de durabilité et de justice sociale pour garantir 
l'utilisation et la jouissance de la ville. Ce sont des luttes que nous articulons de façon 
solidaire avec d'autres partenaires dans les zones rurales, pour le droit à l'accès à la 
terre et à l'eau. 

 
La convocation des Nations Unies nous a incités à rechercher une image illustrant le 
thème de la Journée Mondiale de l'Habitat 2008. Le tableau représentant un papillon 
abstrait, intitulé «la ville harmonieuse» de Fabian Muñoz Díaz, peintre cubain, fait 
preuve d’une telle harmonie dans ses formes et ses couleurs, mais reflète aussi 
certaines des complexités existantes dans les villes: la ségrégation en deux ou 
plusieurs ailes, les ghettos, les riches qui vivent dans un auto-isolement et les pauvres, 
derrière des barrières noires leurs empêchant l'accès à l'espace urbain, sans autre 
option que la marginalité. L'agression du fonds ardent, composé de rouges de 
différentes nuances et qui pourrait représenter les intérêts immobiliers, attire notre 
attention sur le fait que les villes «harmonieuses» doivent rester à l’écart des affaires 
privées pour servir tous les habitants.  

                                                
1 Lire la déclaration complète:  
http://www.unhabitat.org/downloads/docs/5904_62309_SG_Message_French.pdf  
 



 

Le contexte ardent devient plus complexe. La bulle immobilière éclate, avec ses coûts 
sociaux astronomiques, ce qui n’a pas encore été révélé par les medias. Les experts 
sont trop préoccupés par qui payera le prix de la catastrophe financière et par la 
recherche de la «confiance du marché». Dans un effort coordonné à l’intérieur de la 
Coalition et avec beaucoup d’autres partenaires, nous devons nous préoccuper et 
surveiller les conséquences de ces expressions réitérées d’expulsions et d’iniquité. 
 

La violation des droits de l’Homme à l'habitat (accès au sol, au logement, à l'eau, aux 
services) continue d’affecter les groupes les plus vulnérables, par tout type d’expulsion 
et dépossession générées par la privatisation de l'habitat, par les intérêts immobiliers, 
dans les phases de réinstallation post-désastres naturels et par les conflits armés, les 
guerres et les occupations de territoires. Pour la troisième année consécutive, la 
Coalition a publié la mappemonde de ces violations. 
 

Ce lundi 6 octobre, la célébration officielle des Nations Unies pour des «villes 
harmonieuses», débutera en Angola et se poursuivra jusqu'au Forum Urbain Mondial à 
Nanjing (Chine) en novembre. Comme HIC l'a déjà manifesté directement à ONU-
Habitat, nous sommes très préoccupés par la convocation à une réunion globale pour 
débattre des thèmes des «villes harmonieuses» dans des pays où les droits de 
l’Homme  --en particulier le droit au logement-- sont violés de façon si flagrante et où les 
villes se multiplient dans une perspective de développement à court terme si peu 
durable. Une «ville harmonieuse» signifie plutôt l'harmonisation des obligations de l’état 
en terme de droits de l’Homme, dans la législation et dans les politiques des autorités 
centrales comme locales. Par conséquent, l’objectif d’une véritable «ville harmonieuse» 
va beaucoup plus loin qu’une devise hypocrite et signifie convoquer les autorités et les 
gens à travailler ensemble, plus sérieusement, dans le cadre du droit de l’Homme au 
logement adéquat.  
     

Nous vous invitons toutes et tous à respecter, à protéger et à mettre en pratique les 
droits de l’Homme et à garantir les alternatives qui respectent les capacités populaires 
de construire un habitat où vivre dans la paix et dans la dignité. Ceci requiert, 
alternativement, le devoir des États et des villes de briser la politique et les barrières 
spatiales et de permettre à la ville harmonieuse de surgir comme un habitat durable, qui 
reflète sa nature la plus humaine et satisfait les besoins les plus urgents.  
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