Pour la troisième fois consécutive, un Tribunal d'opinion met en scène
des victimes d'expulsions abusives venant du monde entier et des juges
reconnus pour leurs engagements envers le Droit International et les Droits
Humains. C’est à Genève, les 17, 18 et 19 octobre, à l'Université de
Genève (UniMail) et à la Maison des associations.
Cet évènement de trois jours sera entièrement en tournage publique.
Sur trois ans, plus de 15 cas ont été abordés, mettant en cause des Etats
ou des spéculateurs qui jettent à la rue des centaines de personnes. Des
pays du monde entier sont représentés: Pérou, Nigeria, Suisse, Turquie,
etc. Amnesty International et des experts reconnus vérifient les sources.
A l'issue des témoignages et des débats, des Recommandations du
Tribunal des Evictions sont établies et traditionnellement lues sur la place
des Nations au terme d'une Marche pacifique des Habitants, familiale et en
musique.
Ces Recommandations sont ensuite envoyées à des autorités et différents
organismes dont l'ONU. Certains cas ont vu leur sort amélioré grâce aux
vidéos et Recommandations produites par le Tribunal des Evictions de
Genève. A quand un Tribunal International du Logement à Genève? Peutêtre plus tôt qu'on aurait pu le penser.
Le Tribunal des Evictions est délibérément un acte de lutte pour le Droit au
Logement, qui utilise une forme différente, s’appuyant sur le Droit
International et qui est un outil dont se dote la Société Civile dans une
optique d’idéal cosmopolite de Gouvernance mondiale
Le programme de ces trois jours est le suivant.
http://www.tribunal-evictions.org/

Jeudi 17 octobre:
Dès 11h00, à la Maison des Associations, sont invités les principaux
protagonistes du terrain à Genève. Le Logement est au cœur des
campagnes et débats politiques genevois.Nous reviendrons sur certains
dossiers qui ont été abordés par le Forum Habitat des années précédentes
(collectif des 500, etc.) On parle beaucoup des coopératives et de l’habitat
participatif. Mais qu’est ce que c’est ? Comment en avoir une idée
globale ? grâce aux intervenants, nous en aurons une vison large et
comparative.
A 15h00, projection d’un film sur les expulsions à Chicago.
A 16h 30, vous êtes invités à participer aux conférences avec des
interlocuteurs distants : des USA, le Tribunal Mondial des Femmes traitera
des violations du droit au Logement. Puis conférences –videos avec des
correspondants de la Coalition européenne Housing Actions.
A 18h00, rendez vous à l’Unimail auditorium NR 070 où un cas d’expulsion
abusive se déroulant en Roumanie sera abordé par la projection d’un film
en avant-première en présence de la réalisatrice.

A 20h00 projection d'une autre avant-première : une fiction participative
tournée dans les camps de réfugiés sahraouis.

Vendredi 18 octobre:
Comment parler d’habitat sans parler de droit au Logement décent ? Et du
risque de perdre son toit ? Le vendredi sera le pilier de ces trois journées
avec la tenue du troisième Tribunal des Evictions de Genève. Le Tribunal
des Evictions a choisi 5 cas emblématiques d’expulsions réelles et
décortique les responsabilités, dessinent des possibilités de luttes, propose
des convergences.
Le Tribunal des Evictions se tiendra de 9h00 à 16h00 à la Maison des
Associations.
Il se poursuivra dans un second temps de 16h00 à 20h00, à l'Université de
Genève (UniMail), avec un rappel et suivi des cas d’expulsion abordés les
années précédentes, dont certains témoignages nous parviendront en
direct via Skype (Haiti, etc…).
Le Tribunal des Evictions à Genève est appelé à devenir, grâce à la
ténacité de son comité, à l’écho qu’en feront les victimes d’expulsions et le
public qui assiste à sa genèse, un outil de défense du Droit du Logement et
un nouveau fleuron des Droits de l’Homme.

Samedi 19 octobre:
Nous avons toutes et tous rendez-vous devant la Maison des Habitants de
l’ILOT 13 à 10h00, pour une déambulation musicale, pacifique et familiale
jusqu’à la place des Nations, où seront lues les Recommandations du
Tribunal des Evictions de Genève 2013. Bienvenu (e) s.
Toutes es vidéos du Tribunal des Evictions 2013

http://www.darksite.ch/alachaine/spip/spip.php?article295
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