
���� Coopération Nord-Sud :  
L'Etat s'était engagé à verser 0,7 % de 
son PNB à l'Aide Publique pour le Déve-
loppement (APD) , est-ce que cet 
engagement sera respecté 
quantitativement et qualitativement ?  
Notre expérience associative dans le 
domaine de la solidarité internationale 
nous amène à constater que l'efficacité de 
l'aide est subordonnée à un partenariat de 
préférence entre collectivités territoriales 
Nord Sud et associations Nord Sud : Etes 
-vous prêt à renforcer la concertation des 
acteurs de terrain et les liens directs de 
société civile à société civile pour que 
l'affectation et le transit des fonds soient 
décidés en partenariat ?  
 

���� Reconnaissance et 
renforcement des 
associations : 
L'action commune des bénévoles et  des 
salariés au sein  des associations crée 
une expertise qui gagnerait à être 
reconnue en particulier pour les 
personnes bénévoles encore en activité 
professionnelle. 
Nous souhaiterions connaître vos 

engagements précis concernant la 
création et le renforcement des dispositifs 
en faveur du bénévolat et de la vie 
associative (aménagement d'horaire pour 
la réalisation d'activités ou de mandats 
bénévoles) ? 
 

���� Logement et 
hébergement : 
Le droit au  logement  correspond à un 
besoin fondamental  qui n'est pas 
suffisamment pris en compte par les 
politiques publiques. En raison de la 
spéculation immobilière le logement est 
devenu un produit financier et son accès 
est de plus en plus difficile pour les 
personnes avec peu de ressources (en 
France, des travailleurs  n'ont plus accès 
au logement). 
Nous souhaiterions connaître vos 
engagements précis et vos choix 
législatifs sur les propositions suivantes :   
- soutenir une loi anti-spéculative donnant  
aux collectivités publiques le  pouvoir de 
préempter facilement les terrains  
- soutenir la création d'un fonds social au 
profit de l'habitat populaire et de 
l'hébergement d'urgence dont les 
ressources proviendraient d'un 
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Droits à l'essentiel pour un monde solidaire ?  
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pourcentage prélevé sur les produits 
financiers liés  au logement (avantages 
fiscaux, vente de logement...). 

 
���� Accueil et séjour des 
migrants et droit d'asile  
Toute personne a le droit de circuler 
librement. Aux permanences de notre 
association, nous voyons arriver des 
demandeurs de cartes de séjour et des 
demandeurs d'asile pour lesquels le servi-
ce du 115 n'est pas en mesure de délivrer 
un hébergement d'urgence et ce quel que 
soit leur état de santé et leur âge . 
Nous souhaiterions connaître vos 
engagements sur les propositions 
suivantes  : 
- Garantir  pleinement le droit d'asile et 
assurer les conditions pour que les 
demandes des personnes persécutées 
soient examinées dans le respect et la 
dignité de ces personnes  
- Construire  une véritable politique 
d'accueil et d'intégration des migrants 
associant l'ensemble des acteurs 
concernés par le séjour  des étranger en 
France : administrations, collectivités, 
associations, les migrants eux-mêmes.... 
- Accorder le droit à l'emploi  pour toute 
personne demandeur d'asile légalement 
autorisée à séjourner sur le territoire 
national 
- Appliquer le droit à l'hébergement des 
demandeurs d'asile 
 

���� Respect du droit à 
l'alimentation et de la 
souveraineté alimentaire 
Au Sud, les agricultures familiales sont 
concurrencées sur leurs marchés 
intérieurs  par les agricultures 
industrielles  subventionnées du Nord, 
rendant difficile la commercialisation de 

leur produits sur les marchés locaux. La 
spéculation sur les matières premières 
agricoles aggrave l'instabilité des prix et 
donc celle des revenus paysans. La 
France exporte des céréales mais a 
besoin des fonds européens pour les 
banques alimentaires.  
Nous souhaiterions connaître vos 
engagements sur les propositions 
suivantes : 
- Soutenir les agricultures familiales de 
proximité car elles portent en elles les 
solutions pour lutter  efficacement  contre 
la faim (approvisionnement des marchés 
locaux, marges  d'accroissement  de 
productivité importantes, préservation de 
l'emploi rural, etc.) 
- Construire une gouvernance mondiale 
qui considère les échanges de produits 
agricoles dans une optique de 
souveraineté alimentaire et non de 
libéralisation aveugle  des échanges. 
- Mettre en place l'évaluation des impacts 
sociaux  et environnementaux de nos 
importations  de produits agricoles, afin 
que ces importations contribuent 
effectivement  au développement et à la 
lutte contre la pauvreté, conformément à 
l'article 208 du traité  de Lisbonne 
- Travailler pour un droit international à la 
souveraineté alimentaire (droit des 
populations, de leurs pays ou unions, à 
définir leur politique agricole et 
alimentaire sans dumping vis-à-vis  des 
autres pays) afin de créer les conditions 
essentielles pour faire respecter le droit à 
l'alimentation. 
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