« 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 tant de dialogues lors de ces rencontres et à tant d’illusions qui
sont nées et ont grandi là-bas et dont beaucoup sont devenues réalité. Maintenant
au milieu de cette pandémie, je me souviens à nouveau de vous d’une manière
spéciale et je veux être proche de vous ».

Pape François, lettre aux mouvements populaires, 12/04/20

Le Pape François participe à la deuxième phase de la IVème Rencontre
Mondiale des Mouvements Populaires
Cette deuxième édition de la IVème Rencontre Mondiale des Mouvements Populaires (IV
EMMP) aura lieu le samedi 16 octobre à 14h (CEST) et sera marquée par une intervention du
Pape François, qui adressera un message aux participants. La transmissions de cette rencontre
peut être suivie à travers les réseaux sociaux et les chaînes des Mouvements Populaires et à
travers les chaînes YouTube du Vatican, de Vatican News et tu Dicastère pour le service du
développement humain intégral.
Cette quatrième rencontre fait suite à une réunion de travail qui a rassemblé en juillet dernier des
représentants des mouvements populaires des Amériques (Nord, Centre et Sud), d’Europe, d’Afrique et
d’Asie. Lors de cette réunion, les participants ont discuté de l’impact de COVID-19 sur les travailleurs les
plus humbles, privés de droits et mis au rebut, et des dilemmes auxquels l’humanité est confrontée
aujourd’hui, notamment les 3 T : terre, logement 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).
Dans Fratelli tutti, François incorpore les 3T au magistère social de l’Église comme critères fondamentaux
de la justice sociale, en soulignant qu’ « il est possible de souhaiter une planète qui assure à tous la terre,
le logement et le travail » (n. 127). Dans l’encyclique, le Pape fait amplement référence aux mouvements
populaires, qu’il a « décidé d’accompagner, dans leur marche autonome »,1 en raison de leurs pratiques
de solidarité « si particulières parmi ceux qui souffrent » (n. 116) ; en raison de leur sens de la
communauté pour prendre soin les uns des autres (n. 152) ; en raison de la créativité et de la mise en
œuvre de « diverses formes d’économie populaire et de production communautaire » sur lesquelles il
faut compter « pour le développement humain intégral », et de reconnaître « que sans elles la
démocratie s’atrophie, devient un nominalisme, une formalité, elle perd sa représentativité, se
désincarne parce qu’elle laisse de côté le peuple dans sa lutte quotidienne pour la dignité, dans la
construction de son destin » (n. 169).
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Dans cette optique, le Cardinal Peter K.A. Turkson, reconnaît les Mouvements Populaires “comme la
source du changement, nous les appelons souvent « apôtres du changement » parce qu’ils sont ceux qui
sont en contact direct avec ceux qui souffrent d’injustice. Les Mouvements Populaires font l’histoire,
favorisent le changement, et le défi consiste à surmonter les causes structurelles de la pauvreté et de
l’injustice ».
Ainsi, le Cardinal Turkson exhorte « à nous unir pour promouvoir le programme en commun des
Mouvements Populaires. Il ne s’agit pas seulement d’une lutte contre la structure économique mais aussi
contre les structures politiques, en proposant de revitaliser les systèmes de manière à permettre un
monde de justice et d’égalité ».
Programme
La IVème RMMP se déroulera sur Zoom simultanément en espagnol, italien, anglais, portugais et français
et sera diffusée sur les chaînes YouTube de Mouvements Populaires, de Vatican News et du Dicastère
pour le Service du Développement Humain Intégral. Elle durera environ deux heures.
Les Mouvements Populaires partageront avec le Pape leur travail et leurs luttes pendant les moments les
plus difficiles de la pandémie de COVID-19, avec la projection de la vidéo La force de nous et ils
présenteront le document Sauvons l’humanité et la planète ! une synthèse de leurs dialogues sur les
dilemmes de l’humanité. Pour sa part, François transmettra un message à tous les délégués participants.
Participation
Ces rencontres sont un espace de fraternité qui réunit des représentants de mouvements populaires de
toutes les latitudes de la planète, de religions et de cultures différentes. Des délégués d’Amérique du
Nord, central et du Sud, d’Europe, d’Afrique, d’Asie et d’Océanie participeront à cette IVème rencontre.
Ce sont des récupérateurs, des recycleurs, de vendeurs de rue, des couturières, des artisans, des
pêcheurs, des paysans, des constructeurs, des mineurs, des ouvriers d’entreprises récupérées, des
coopératives de toutes sortes, des travailleurs de métiers populaires, des travailleurs chrétiens de
divers métiers et professions, des travailleurs de quartiers et de bidonvilles qui pratiquent la culture de
la rencontre et marchent ensemble.
Depuis sept ans, les pauvres, les délaissés et les exclus, issus des périphéries urbaines, rurales et
ouvrières, se réunissent dans les RMMP en dialogue avec la Pape François, pour faire entendre et rendre
visible leurs préoccupations face aux injustices croissantes causées par le système capitaliste et
d’exclusion. Ils se réunissent pour réfléchir et partager leurs luttes sociales, organisées au niveau
communautaire, et surtout pour proposer des solutions alternatives et de nouvelles formes de lutte pour
la défense des droits qui les rassemblent, principalement la Terre, le Logement et le Travail.
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