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« Je me souviens souvent de nos rencontres : deux au
Vatican et une à Santa Cruz de la Sierra et j'avoue que ce «
souvenir » me fait du bien, me rapproche de vous, me fait
repenser à toutes nos conversations au cours de ces
rencontres et à beaucoup de rêves que nous avions et y ont
mûri, et beaucoup d'entre eux se sont réalisés. À l’heure
actuelle, en pleine pandémie, je me souviens à nouveau de
vous d'une manière particulière et je veux être proche de
vous.
Pape François, lettre aux mouvements populaires, 12 avril
2020.

> 8  juillet 2021
> IVème Rencontre Mondiale des Mouvements Populaires en dialogue avec le Pape François

Les mouvements populaires se retrouvent avec le Pape François

La IVème Rencontre Mondiale des Mouvements Populaires (EMMP) en dialogue avec le Pape
François se déroule entièrement en vidéoconférence, en juillet et septembre.

La première d'entre elles aura lieu le 9 juillet à partir de 14 h (heure de Rome). Les mouvements
populaires se réuniront en visioconférence avec leurs délégués dans le monde entier, pour discuter
de l'impact de la COVID sur les travailleurs les plus humbles et les plus abandonnés, et des
dilemmes auxquels l'humanité est confrontée aujourd'hui, y compris les 3T : terre, toit et travail
, les trois « droits sacrés » qui ont façonné les dialogues avec François lors des trois rencontres
précédentes (Vatican, 2014 et 2016 ; Santa Cruz de la Sierra, 2015), aujourd'hui convertis en critères
fondamentaux de justice sociale : « Il est possible d'aspirer à une planète qui garantit à tous la terre,
le toit et le travail » (Pape François, cfr. Fratelli tutti, 127).

La deuxième partie de cette rencontre aura lieu en septembre 2021. Ce sera l'occasion de partager
le travail et les luttes des mouvements populaires pendant la pandémie, de dialoguer avec le Pape
François les conclusions des rencontres tenues par les mouvements populaires, et d'écouter son
message.

Elle sera diffusée en direct, simultanément en espagnol, anglais, portugais et français, par les médias
de masse des mouvements populaires.

Participation

Ces rencontres sont un espace de fraternité qui rassemble des représentants de mouvements
populaires de toutes les latitudes de la planète, de différentes religions et cultures. À l’occasion de
cette IVème réunion, participeront des délégués d'Amérique (nord, centre et sud), d'Europe, d'Afrique
et d'Asie.

#1

http://www.movpop.org
mailto:prensa@movpop.org
https://twitter.com/enmovpop
https://www.facebook.com/Encuentro-Mundial-Movimientos-Populares-Tierra-Techo-Trabajo-1502545013320097/
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/letters/2020/documents/papa-francesco_20200412_lettera-movimentipopolari.html


RENCONTRE MONDIALE
DES MOUVEMENTS POPULAIRES

BUREAU DE COMMUNICATION
| w | movpop.org | et | prensa@movpop.org
| t | @enmovpop | f | Tierra-Techo-Trabajo

Ce sont des cartonniers, des recycleurs, des vendeurs ambulants, des couturiers, des artisans, des
pêcheurs, des agriculteurs, des constructeurs, des mineurs, des ouvriers d’entreprises récupérées,
des membres de coopératives, des travailleurs manuels, des travailleurs chrétiens exerçant divers
métiers, des travailleurs de quartiers et de villes... qui pratiquent la culture de la rencontre et qui
marchent ensemble.

Depuis sept ans maintenant, les pauvres, les délaissés et les exclus, venus des périphéries urbaines,
rurales et ouvrières, se sont réunis aux EMMP en dialogue avec notre frère le Pape François, pour
faire entendre leurs préoccupations concernant l'augmentation de l'emploi et rendu visible les
injustices causées par le système capitaliste et exclusif. Ils se réunissent pour réfléchir et partager
leurs luttes sociales, organisées à partir de la communauté, et surtout pour proposer des solutions
alternatives et de nouvelles formes de lutte, en défense des droits qui les convoquent, principalement
la Terre, le Toit et le Travail.

Dans ce processus, le présent EMMP est confronté à des défis de taille en raison du contexte dans
lequel il se déroule. Il se produit dans un moment historique de crise multidimensionnelle, étendue au
niveau planétaire, avec une ampleur jamais vue auparavant, générée par la pandémie de la
COVID-19.

Comité d'organisation

Ce comité contribue à l’organisation et à la dynamisation de la rencontre. Il maintient le dialogue avec
le Saint-Siège, par le biais du Dicastère pour le service du développement humain intégral. Il
représente les mouvements populaires et est composé de João Pedro Stédile, du Mouvement des
sans-terre (MST) – La Voie paysanne du Brésil ; de Juan Grabois, du Mouvement des travailleurs
exclus (MTE) - Union des travailleurs de l'économie populaire (UTEP) d’Argentine ; de Rose
Molokoane, de la National Slum Dwellers Federation (SDI) d’Inde ; et de Charo Castelló, de la
Fraternité ouvrière d’action catholique (HOAC) d’Espagne - Mouvement mondial des travailleurs
chrétiens (MMTC) ; Gloria Morales Palos, du réseau PICO aux États-Unis ; et Luca Cassarini, de
Mediterranea Saving Humans en Italie.

Bureau des communications

La IVème Rencontre mondiale des mouvements populaires dispose d’une équipe de militants qui
concentrera son travail sur les médias sociaux lorsque nécessaire, et sur la construction d’un discours
qui permettra de donner la parole et de la visibilité à des millions de personnes exclues et privées
d’une belle vie.

Durant la rencontre, les moyens de communication suivants seront utilisés :
Web > www.movpop.org
E-mail > prensa@movpop.org
Twitter > @enmovpop
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Facebook > Tierra-Techo-Trabajo

Contacts

Général > encuentro@movpop.org
Caroline Palacio +54 9 11 5026-9019

Presse > Argentine et Amérique latine > prensa@movpop.org
Diego Marqués +54 9 11 6865-2288
Valeria Saita +54 9 11 6703-7421

Presse > Brésil > prensa@movpop.org
Maria Silva +55 11 97439-4760

Presse > Espagne et UE > prensa@movpop.org
Abraham Canales +34 609 45 98 03

Documents d'intérêt

Ière Rencontre. 2014. Vatican
> Document sur les mouvements populaires
> Message du Pape François

IIème Rencontre. 2015. Santa Cruz de la Sierra. Bolivie
> Document sur les mouvements populaires. Lettre de Santa Cruz
> Message du Pape François

IIIème Rencontre. 2016. Vatican
> Document sur les mouvements populaires. Proposition d'action des transformateurs
> Message du Pape François

Lettre du Pape François aux Mouvements Populaires. 12 avril 2020.
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