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Le Pape François appelle les entreprises mondiales et demande un salaire

universel qui permette l’accès aux « biens les plus élémentaires de la vie »

● Il renouvelle son engagement auprès les Mouvements Populaires dans leur aspiration à

la Terre, le Logement et le Travail ; il s’est joint au dialogue pour dépasser un systèmes

« écocide et génocidaire » afin d’ajuster les modèles socio-économiques.

● Il demande la libération des brevets sur les vaccins et l’allègement de la dette des pays

pauvres, entre autres mesures visant les secteurs économiques, les entreprises, les

institutions politiques et religieuses.

● Il propose la parabole du bon Samaritain, celle des « samaritains collectifs », qui

réagissent contre « l’injustice sociale, raciale ou sexiste » et « la blessure de la dignité

humaine » ; et offre les principes de la Doctrine sociale de l’Église pour aider à concrétiser

cette « recherche humaniste d’une alternative à la mondialisation capitaliste ».

Dans son discours aux délégués de la IVème Rencontre Mondiale des Mouvements Populaires, le

Pape François a transmis un message très direct et concret, celui de pense ensemble avec les

mouvements populaires la manière de « sortir mieux » de cette crise marquée par le rejet et

l’exclusion que la pandémie de COVID-19 a aggravée. Il a appelé à freiner la locomotive de ce

système qui « avec sa logique implacable du profit échappe à tout contrôle humain ». Il a montré sa

volonté de « rêver ensemble » l’avenir qu’il faut construire, pour ne pas revenir en arrière et

améliorer le monde « en harmonie avec toute l’humanité et avec la création ». Il a proposé les

principes de solidarité, de participation et de subsidiarité (Cf. CDSI) pour aider à réaliser cette

« recherche humaniste d’une alternative à la mondialisation capitaliste ».

En cette période d’action « avec une certaine urgence » en raison de la croissance des inégalités et

de la difficulté d’accès aux ressources les plus élémentaires de la vie pour des millions de travailleurs

et de travailleuses, tant de l’économie formelle que dans l’économie populaire, il a précisé deux

mesures qui « marqueraient une voie positive » : un revenu de base ou un salaire universel afin que

chacun ait accès « aux bien les plus élémentaires de la vie » et pour que cette proposition soit

développé, il a appelé les gouvernements à proposer des nouveaux « schémas fiscaux et

redistributifs ». Et, comme deuxième mesure, une réduction de la journée de travail, afin de faciliter

l’accès aux emplois. « Il ne peut y avoir autant de personnes accablées par le manque de travail »,

a-t-il déclaré. Enfin, il a réaffirmé son engagement à « mettre l’économie au service du peuple » pour

garantir la justice sociale et le soin de la maison commune ; et à la continuer à « rêver ensemble » en

promouvant l’agenda de la Terre, du Logement et du Travail. Je vais être avec vous », a-t-il conclu.

[Message vidéo du Pape François]

Transcription du message du Pape

https://youtu.be/oUXxbhpBFPo?t=2806
https://drive.google.com/file/d/130k45ZlJl6P9f7IDIydy0mTiAxxSeQW-/view?usp=sharing


IV Encuentro Mundial de Movimientos Populares 2021
IV World Meeting of Popular Movements 2021
IV Encontro Mundial de Movimentos Populares 2021
IV Rencontre Mondiale des Mouvements Populaires 2021

IV Incontro Mondiale dei Movimenti Popolari 2021

Sauvons l’humanité et la planète !

Pour leur part, les Mouvements Populaires ont remis au Pape François le document Sauvons

l’humanité et la planète ! synthèse de leurs dialogues dans cette rencontre. Dans le document il est

proposé des formes d’accès aux droits à la Terre, au Logement et au Travail ; il aborde la crise de

l’humanité « comme conséquence d’un système économique destructeur, toxique et inhumain », la

réponse consciente et la solidarité des peuples des périphéries ; et l’engagement à construire un

nouveau paradigme de développement humain intégral « qui donne la priorité à la vie sur le profit,

qui harmonise les relations humaines et environnementales ». Un document est encore ouvert à

l’adhésion des personnes et des organisations populaires.

[Lecture vidéo du document]

Document Sauvons l’humanité et la planète!

Présentation du documentaire “La force du Nous”

Le Pape François a également pu visionner le documentaire La force du Nous qui reflète

l’engagement des Mouvements Populaires du monde entier dans la lutte pour la Terre, le Logement

et le Travail, ainsi que dans la prise en charge des personnes humbles et des travailleurs pendant

cette pandémie mondiale.

Plus loin dans son message, il a souligné qu’il était convaincu que le monde était vu plus clairement

depuis les périphéries, par des hommes et des femmes qui ont souffert directement de l’injustice et

de l’inégalité. « Je vois qu’ils comprennent mieux ce que vivent les autres et sont capables de les

aider à ouvrir des chemins d’espoir », et il a proposé : « il est vraiment important que votre voix soit

entendue, représentée dans tous les lieux où se prennent les décisions ».

[Documentaire vidéo]
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