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RENCONTRE DES MOUVEMENTS POPULAIRES AVEC LE VATICAN

Les

mouvements

populaires

approfondissent

les

chemins

de

fraternité et de dignité qui permettent d’atteindre la justice sociale
pour tous
Ha conclu la rencontre des mouvements populaires et du Dicastère pour le Service
Humain Intégral. Réalisé sous forme de vidéoconférence, en raison du COVID-19,
et retransmis en direct en cinq langues.
Pendant quatre heures des référents des mouvements populaires de différents pays1
représentant une diversité de travailleurs humbles, précarisés et exclus; travailleurs
ruraux sans terre, travailleurs sans abri et leurs familles, qui, en plus de souffrir des
injustices de ce système, luttent contre elles dans le désir de terre, de toit et de travail
(3T) pour tous et en tout lieu ; ont transféré ses réflexions et propositions du dialogue
de la rencontre au Dicastère du Vatican, représenté par le préfet et cardinal Peter
Turkson.
Le cardinal Michael Czerny, chargé de l’accueil, a souligné que cette nouvelle réunion
s’inscrit dans la culture de la rencontre «indispensables pour avancer» et qui constitue
une opportunité pour «apprendre dans un nouveau contexte» pandémique. Il a invité
toutes les personnes présentes à se poser les cinq questions exprimées dans Fratelli
tutti, 197: Combien d’amour ai-je mis dans mon travail? En quoi ai-je fait avancer le
peuple? Quelle marque ai-je laissé dans la vie de la société? Quels liens réels ai-je bâtis?
Combien de paix sociale ai-je semé? Quelles forces positives ai-je déclenchées? Qu’ai-je
provoqué à la place qui m’a été confiée?, une invitation claire à la conversion
personnelle.
Pour sa part, Juan Grabois, a annoncé les différents dialogues de ce rendez-vous, non
sans d’abord transposer l’importance d’affronter la logique du rebut avec la logique des
poètes sociaux: «celle de créer, de récupérer, celle de cette armée invisible que François
chérit tant et qui s’est mise dans les tranchées des difficiles cartes de la pandémie. Cette
armée sont ceux qui partagent le désir de terre, de toit et de travail qui a trois
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dimensions: ce sont des droits sacrés, ils sont un sujet social: les travailleurs les plus
pauvres sans droits de travail, les familles sans abri, les paysans sans terre, les
travailleurs de la terre... et ce sujet social de l’exclusion et du rejet a le projet de
l’économie populaire, réforme urbaine et réforme agraire. Le peuple écarté a un
programme de transformation, une transformation positive pour faire face à l’idole
d’or». Grabois a encouragé à renforcer les liens «d'amour de nos peuples, la soif de
justice, et la pensée et l’exemple de tous ceux qui mettent les mains et le cœur à ce
service. François est l’un d’entre eux qui nous laisse des trésors dans ses textes».
Lettre à François à l’occasion de l’événement L
 ’économie de François
Ce document sera présenté à l’événement L’économie de François, prévu pour le mois de
novembre prochain, comme proposition de dialogue alternatif au « système prédateur »
actuel. Il a été présenté par Marina Oliveira, Juliane Furno, Andrés Cappa et Jean Jores
Pierre qui ont souligné que «la crise socio-environnementale ne peut être surmontée
dans le cadre du système actuel qui idolâtre l’argent».
C’est pourquoi cette proposition alternative consiste essentiellement à placer «la
femme, l’homme et la nature au centre» des décisions politiques face à l’idolâtrie et au
pouvoir de l’argent qui gouverne. Les mouvements populaires, qui reconnaissent
«l’ampleur de la pensée de François», proposent «une vision que nous considérons en
harmonie avec la radicalité de ses enseignements et la nature révolutionnaire de la foi
chrétienne». Une proposition basée sur cinq axes: écologie intégrale et biens communs;
démocratie économique; terre, toit et travail; éducation, santé, communication et
technologie; souveraineté, mobilité humaine et paix. Cette proposition a pour origine
«les documents élaborés lors des trois rencontres de mouvements populaires, les
diverses

rencontres

nationales

et

régionales

réalisées

par

les

organisations

communautaires et les interventions du Pape François sur divers sujets».
La post pandémie en code terre, toit et travail
João Pedro Stédile a partagé trois questions sur l’axe terre. Le concept terre qui «est
plus que la cultiver et la travailler. La terre, c’est le territoire, c’est la culture, c’est la
nature et bien sûr les différentes façons de s’y rattacher, parmi lesquelles nous
défendons l’agroécologie. La terre est le droit à la souveraineté alimentaire».
Deuxièmement, la réalité actuelle du système de production qui «ne résout plus les
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problèmes de l’humanité. C’est un mode de production du passé. Le capitaliste continue
d’accumuler et les riches continuent d’accumuler, mais il n’y a pas de conditions pour
répondre aux besoins fondamentaux des 850 millions de personnes qui souffrent de la
faim dans le monde». Et enfin, il a souligné la perspective que «la crise actuelle nous
aide à mettre sur la table que la seule alternative possible est l’agriculture familiale
paysanne, basée sur le travail familial et le respect de la nature».
Pour sa part, Rose Molokoane a présenté la situation des sans-abri, dénonçant que «les
différents organismes internationaux se réunissent pour discuter des problèmes qui
nous touchent, mais sans nous». Elle a affirmé que «rien pour nous sans nous», les
pauvres du système. C’est pourquoi elle a demandé aux gouvernements de reconnaître
«aux communautés, aux établissements informels et aux village » la nécessité et le droit
qu’ils ont «d’occuper la terre». «Nous savons comment changer les vies, mais nous
n’avons pas les ressources parce que la terre ne nous appartient pas», a-t-elle dit, pour
montrer aux politiciens qu’ils «n’ont pas la volonté de nous soutenir. Parler sans agir ne
changera pas nos vies. Nous devons créer des alternatives qui inciteront les
gouvernements à nous écouter et à faire avec nous».
Aboubakar Soumahoro a poursuivi pour partager sa réflexion sur l’axe travail. Il a
exprimé que la pandémie a mis en évidence «en aggravant les problèmes sociaux,
notamment l’inégalité», pour dénoncer que le travail aujourd’hui «est une précarité
existentielle. Le travail est aujourd’hui exploitation, avidité d’accumuler des profits,
pillage de la nature, métamorphose de la crise sociale, c’est aussi une forme
d’appauvrissement des personnes». En ce sens, il appelle à «la décolonisation de nos
mentalités» et à imaginer une autre forme possible de société «qui peut être mise en
œuvre si nous sommes capables de relier nos visions» et de promouvoir la solidarité
afin de répondre aux besoins fondamentaux, «avec la participation des diversités» et
l’espoir de «construire des environnements alternatifs où l’économie est au service de la
communauté» et des personnes.
Fratelli tutti, le désir partagé de fraternité, de solidarité et de justice sociale
Le dialogue s’est poursuivi avec l’intervention de Charo Castelló, qui a exposé une
perspective des mouvements populaires par rapport à Fratelli tutti, en soulignant, d’une
part, le pouvoir des rêves partagés car «il ne s’agit pas d’une rêverie ou d’une chimère,
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d’un délire, mais de réveiller la capacité d’imaginer une réalité nouvelle et différente, qui
est le premier et indispensable pas pour marcher vers elle, pour la construire». C’est
pourquoi les mouvements populaires «revendiquent depuis des années que la charité si
ce n’est pas aussi politique, ce n’est pas de la charité; que la charité qui n’est pas
seulement donner de ‘manger', mais travailler pour transformer ces structures sociales,
économiques, cette culture». «Quand les mouvements populaires revendiquent les 3T,
nous voulons que ce principe soit mis en pratique et qu'il ait des conséquences
énormes pour la vie des personnes, l'eau, la terre, la culture, le travail, etc., sont tous
des biens universels que personne n'a le droit de s'approprier».
D’autre part, Castelló a rappelé que le travail est la clé de la dignité humaine et de la
promotion de la justice sociale, c’est pourquoi elle a dénoncé «en tant d’endroits de
cette terre, les droits des travailleurs sont foulés aux pieds. Nous nous sommes parfois
disputés avec véhémence sur l’importance du travail dans la vie des gens, non
seulement parce qu’il s’agit d’un apport économique essentiel, mais aussi parce qu’il
s’agit d’un espace de développement, de création, de construction d’espaces de
relation», a-t-elle dit.
Université des périphéries, lumière et espérance à l’horizon
En outre, dans la rencontre on a partagé le projet éducatif et émancipateur de
l’Université Latino-américaine des Périphéries (ULPE), dirigée par et pour le peuple
pauvre et travailleur. Le curé de village, Charly Olivero, a dit que cette université
«commence par le bas, dans la compilation des besoins, des problèmes et des savoirs
des périphéries. Et de là, ce projet se lance dans la production d’une connaissance
contextualisée qui, en surmontant la fragmentation épistémologique, respecte la
connaissance des plus pauvres et tente de jeter des ponts vers la connaissance
scientifique globale validée».
Message du Vatican
Pour sa part, dans l’intervention du cardinal Peter Turkson, préfet du dicastère du
Vatican, il a convenu avec les mouvements «il y a des inégalités, un manque d’accès à la
santé, des systèmes économiques cruels, c’est pourquoi le virus nous expose à de
nombreuses autres pandémies qui doivent être traitées. Elles ont toutes une chose en
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commun, elles sapent la dignité humaine». L’encyclique Fratelli tutti constitue une
réponse adéquate à ces déficits, a-t-il souligné.
Turkson a voulu avoir une mention spéciale au projet d’Université des Périphéries,
espace éducatif intégral pour «motiver les gens à chercher le changement. Le projet de
l’Université des Périphéries a été développé pour servir les populations périphériques et
rappeler que la motivation du changement est dans l’éducation. Fratelli Tutti est la
pierre angulaire de cette éducation. Du dicastère, nous voulons mettre tous nos efforts
pour remédier à ces déficiences qui portent atteinte à la dignité humaine et souffrances
à notre peuple».
Documents disponibles
Lettre à Francois. C
 ontribution à l’événement L ’économie de François.
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Y ont participé des représentants de l’Afrique du Sud, de l’Argentine, de l’Allemagne, du Brésil, de la Bolivie, du Burkina

Faso, du Chili, de la Côte d’Ivoire, de l’Espagne, de l’Éthiopie, de la France, du Guatemala, d’Haïti, de l’Italie, du Mexique, du
Pérou, du Portugal, de la République démocratique du Congo, du Sénégal et du Zimbabwe.

