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IVème RENCONTRE MONDIALE DES MOUVEMENTS POPULAIRES en dialogue 
avec le pape François. 

Terre, Toit et Travail  
Juillet et septembre 2021 

 
 
Présentation  
 
La Rencontre mondiale des mouvements populaires (RMMP) est un espace de fraternité 
pour les organisations de base des cinq continents, c’est une plateforme construite par 
différents mouvements populaires en réponse au Pape François qui a demandé à ce que les 
pauvres et les peuples organisés ne se résignent pas et soient acteurs du (processus de) 
changement. 

Cet espace encourage la culture de l’échange et a pour objectif de donner aux mouvements 
populaires la force de se battre avec courage mais sans orgueil, avec ténacité mais sans 
violence, pour la dignité humaine, pour la nature et pour la justice sociale. Ainsi, notre 
rendez-vous répond au besoin de promouvoir l’organisation des populations exclues afin de 
construire d’en bas l’alternative humaine à cette mondialisation fondée sur l’exclusion et qui 
nous prive même des droits sacrés à un toit, à un travail et à la terre. Le peuple pauvre et 
travailleur ne souffre pas seulement des injustices, il s’organise également pour lutter contre 
ces dernières. 

Les trois rencontres organisées 

La première Rencontre a eu lieu à Rome en octobre 2014. Elle a réuni une centaine de 
représentants des mouvements populaires provenant des cinq continents. Elle a été 
organisée pour nous confronter à la réalité de la souffrance des travailleurs privés de droits, 
exclus, précaires, temporaires, migrants..., et pour débattre sur cette perspective avec la 
pensée du Pape François, notamment sur la base de l’« Evangelli gaudium, La joie de 
l’Évangile ». Elle a constitué un tournant décisif dans l’organisation et la construction des 
mouvements pour « répondre à un désir qui devrait être à la portée de tous, mais que nous 
voyons aujourd’hui avec tristesse, s’éloigner de la majorité des personnes : une terre, un toit 
et un travail ». Le pape François définit les célèbres 3-T comme des « droits sacrés » 
propres à la doctrine sociale de l’Église (cf. Fratelli tutti, 127)  

> Voici la synthèse du dialogue des mouvements populaires au sujet du message transmis 
par le pape François : « il résume une grande partie de notre expérience, de nos pensées et 
de nos aspirations (...) la clarté et la fermeté de ses mots ne permettent pas de double 
interprétation et réaffirment que la préoccupation pour les pauvres est au centre même de 
l’Évangile. En cohérence avec ses mots, l’attitude fraternelle, patiente et chaleureuse du 
pape François envers chacun d’entre nous, en particulier les persécutés, met également en 
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avant sa solidarité avec notre combat, si souvent dévalorisé et jugé, voire persécuté, 
réprimé ou criminalisé ».  

Il joint sa voix aux cris des mouvements populaires avec les 3T (toit, terre et travail) :  « 
Aucune famille sans logement, aucun agriculteur sans terre, aucun travailleur sans droits, 
aucune personne sans la dignité que le travail octroie ». 

La IIème Rencontre a eu lieu en juillet 2015 à Santa Cruz de la Sierra, Bolivie. Cette 
rencontre à réuni plus de 1500 délégués des mouvements populaires, représentant 40 pays 
des cinq continents, ainsi que des évêques et des agents pastoraux venus partager leurs 
expériences, leurs réalités et leurs idées, et aborder les problèmes des défavorisés du point 
de vue des 3-T mondialement connus : terre, toit et travail, à la lumière de l’encyclique 
Laudato si’. 
 
Les mouvements populaires rejoignent le pape François sur le fait que la problématique 
sociale et environnementale constitue les deux faces d’une même pièce. Un système qui ne 
peut garantir une terre, un toit et un travail pour tous, qui compromet la paix entre les 
personnes et qui menace la propre survie de la Terre-Mère ne peut pas continuer de régir le 
destin de la planète. Ils soulignent donc le besoin « d’outrepasser un modèle social, 
politique, économique et culturel où le marché et l’argent régissent les relations humaines à 
tous les niveaux ». 

> Les conclusions ont constitué la Lettre de Santa Cruz. Et le message du pape François, 
un texte transcendant, auquel on fait constamment référence et qui est présenté comme une 
« mini-encyclique », partage avec les mouvements populaires son sentiment de « fraternité, 
courage et soif de justice » pour surmonter les situations d’injustice. Une collaboration « 
réelle, permanente et engagée » qui invite à poursuivre et à intensifier la lutte pour les droits 
sacrés à la terre, à un toit et à un travail, et qui contient trois grands axes : 1) Mettre 
l’économie au service des peuples ; 2) unir nos peuples sur le chemin de la paix et de la 
justice et 3) défendre la Terre-Mère. 
 
La IIIème Rencontre s’est de nouveau déroulée au Vatican, en novembre 2016. Pour la 
troisième année consécutive, la rencontre s’est déroulée avec cette même soif de justice et 
ce même cri pour les 3-T (terre, toit et travail) que les fois précédentes. La première 
rencontre a permis de faire connaître les différentes réalités des travailleurs pauvres et 
marginalisés ; la deuxième a servi à mettre en lumière ce qu’il se passe avec l’appui de 
l’encyclique Laudato si’ ; et cette troisième rencontre a permis de dialoguer et de conclure 
sur une série de propositions, partagées par tous les mouvements populaires convoqués 
pour défendre leurs droits. Avec la participation de 170 délégués de 65 pays, les 3-T ont été 
abordés et de nouveaux débats ont eu lieu sur le peuple et la démocratie, le territoire et la 
nature, les réfugiés et les migrants du monde.  
 
> La rencontre des mouvements populaires a débouché sur la réalisation d’un document de 
Proposition d’actions transformatrices, le pape François reconnaît l’importance de 
l’engagement quotidien des mouvements populaires et de la façon de procéder, et les 
encourage à maintenir cette « germination lente » et ce dialogue pour la justice et pour la 
terre, un toit et un travail, « ce cri qui est le vôtre et que je fais mien ». Le pape François 
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demande aux mouvements populaires d’exercer « cette solidarité si spéciale qui existe entre 
ceux qui ont souffert » et les encourage à entrer en politique, à donner l’exemple, à 
s’exprimer et à participer socialement à la vie publique, car « la politique est l’une des 
formes les plus élevées de la charité, de l’amour », sans oublier de signaler deux risques : 
celui de se laisser encadrer, de s’éloigner des grandes discussions, et d’être réduits au rôle 
d’acteurs secondaires. Et celui de se laisser corrompre. L’antidote contre ces derniers est de 
vivre la vocation du service avec humilité et austérité (« l’austérité morale, dans le mode de 
vie et dans la manière de mener sa vie, sa famille ») et de servir son prochain car c’est « la 
meilleure façon de promouvoir le bien commun et le projet-pont des 3-T ».  
 
IVème Rencontre. Juillet-septembre 2021 
 
C’est lorsque la pandémie battait son plein que le pape François a adressé une lettre aux 
mouvements populaires (12 avril 2020) pour signaler que le moment était venu pour les 
travailleurs les plus modestes et privés de droits d’avoir un salaire universel, car le 
confinement les empêchait de « gagner leur pain ». Il y dénonce le fait que les travailleurs 
pauvres « ont été privés des bénéfices de la mondialisation » mais pas de ses préjudices : « 
les maux qui nous affligent tous vous frappent doublement » ; il les encourage à poursuivre 
la lutte pour les 3-T (terre, toit et travail) et les invite à réfléchir avec lui « au projet de 
développement humain auquel nous aspirons » pour l’après-crise. 
 
Cette pensée pour l’après est le point de départ de la quatrième rencontre des mouvements 
populaires qui se fera entièrement sur Internet, en format vidéo-conférence, et en deux 
parties distinctes.  
 
La première partie se déroulera le 9 juillet à partir de 14 h (heure de Rome). Elle réunira les 
mouvements populaires et leurs délégués certifiés pour discuter de l’impact de la COVID 
sur les travailleurs les plus modestes et exclus, des dilemmes que rencontre 
aujourd’hui l’humanité, des 3-T et de la possibilité d’avoir « une planète qui offre une terre, 
un toit et un travail à tout le monde » (pape François, cf. Fratelli tutti, 127). 
  
La seconde partie de cette rencontre aura lieu en septembre 2021. Ce sera l’occasion de 
partager le travail et la lutte des mouvements populaires durant la pandémie, de discuter 
avec le pape François des conclusions des échanges avec les mouvements populaires, et 
d’écouter son message.  
 
Elle sera retransmise en direct et simultanément en espagnol, anglais, portugais et français 
par les médias des mouvements populaires.  
 
Participation 
 
Les représentants des mouvements populaires de toute la planète, de différentes religions et 
cultures, pourront de nouveau se réunir. Des délégués d’Amérique (du Nord, centrale et du 
Sud), d’Europe, d’Afrique et d’Asie participeront à cette IVème rencontre.  
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Nous sommes 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, de petits agriculteurs, des travailleurs de 
quartiers et de villes... qui pratiquent la culture de la rencontre et qui marchent ensemble.  
 
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 ; de Charo Castelló, de la Fraternité ouvrière d’action catholique 
(HOAC) d’Espagne - Mouvement mondial des travailleurs chrétiens (MMTC) ; Gloria 
Morales Palos, de PICO Network d’Etats-Unis; et Luca Cassarini, de Mediterranea Saving 
Humans d’Italie. 
 
Bureau de communication 
 
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.  
 
L’équipe de communication élaborera des contenus en fonction des réflexions et des 
synthèses des discussions et des accords. Il s’agira de textes (notes, documents, etc.), 
d’images et de contenus audiovisuels, ainsi que de liens vers notre site Internet et nos 
réseaux sociaux (pour qu’ils puissent être publiés par les médias locaux et les 
organisations), qui seront reproduits par les mouvements populaires participants et les 
délégués. 
 
Pour installer une bonne dynamique, il est nécessaire de disposer du numéro de téléphone 
portable (ou WhatsApp) et de l’adresse électronique de la personne responsable de la 
communication/de la presse/des réseaux de chaque mouvement, s’il y en a une, ou de la 
personne garantissant la diffusion des contenus de la IVème Rencontre. 
 
Durant la rencontre, les moyens de communication suivants seront utilisés : 
Site Internet > www.movpop.org // Adresse électronique > prensa@movpop.org //  
Twitter > @enmovpop // Facebook >  Tierra-Techo-Trabajo  
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Contact 
 
Général > encuentro@movpop.org 
Carolina 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 
María Silva +55 11 97439-4760 
 
Presse > Espagne et UE > prensa@movpop.org 
Abraham Canales +34 609 45 98 03 
 


