
Iglesias y Minería est une coalition 

œcuménique d’environ 70 organisations 

latino-américaines. Nous sommes des 

communautés chrétiennes, des équipes de 

pastorale, des commissions pastorales 

diocésaines, des équipes de diverses 

congrégations religieuses, des groupes de 

réflexion théologique, laïcs et laïques réunis à cause du défi commun que constituent les impacts et les 

violations des droits socio-environnementaux provoqués par les entreprises minières dans les territoires où 

nous vivions et travaillons.  

Nous croyons dans la force de l’organisation populaire dans les territoires, à partir du travail intense des 

coordonnateurs chrétiens et de la spiritualité et de l’engagement des communautés de foi. Celles-ci 

défendent chaque jour l’existence de la population, sa culture et sa relation avec la Mère Terre, ses projets 

et son style de vie face à l’impact des projets portés par d’autres intérêts, extérieurs et éloignés des 

communautés.  

Nous avons commencé à sentir le besoin de nous unir et de nous articuler davantage lors de 

l’augmentation de la criminalisation et de la persécution de nos coordinateurs de communautés1, de la 

part des entreprises et des Etats, souvent au service des intérêts des entrepreneurs. 

Ainsi, en 2013, nous avons réalisé une première rencontre à Lima (Pérou), qui a confirmé l’importance des 

églises ‘de base’, de l’échange d’expériences entre les communautés chrétiennes et du débat sur ces sujets 

également au niveau de l’église institutionnelle. Le président de la Commission Episcopale brésilienne pour 

le service de la Charité, la Justice et la Paix a participé à cette rencontre de Lima, et il a motivé la réalisation 

d’une seconde rencontre au Brésil. 

En 2014, Iglesias y Minería s’est donc réunie à Brasilia, avec un groupe plus solide et articulé qui s’est 

organisé face aux violences socio-environnementales de l’industrie minière à partir des axes de travail 

suivants: articulation internationale pour le dialogue, l’influence et la dénonciation ; facilitation du dialogue 

entre les communautés chrétiennes de base et les secteurs de coordination des Eglises ; éducation 

populaire et échange d’expériences ; réflexion biblico-pastorale ; systématisation et communication.  

Nous avons réalisé le documentaire d’approfondissement et de dénonciation “Iglesias y Minería”2, 

disponible en espagnol, portugais, anglais, allemand et italien, afin de faire connaître notre travail et nos 

prospectives. Nous avons publié et divulgué des documents de réflexion critique sur certaines initiatives 

d’entreprises qui cherchent un appui de l’Eglise institutionnelle : “Un nouveau commencement pour 

l’industrie minière” et “Extraction minière et partenariat ”. 

Nous faisons partir de réseaux qualifiés pour le travail de défense des territoires et des droits, tels que le 

Réseau Ecclésial Panamazonien (REPAM) et l’Observatoire des Conflits Miniers en Amérique Latine 

(OCMAL); nous collaborons avec l’alliance internationale d’agences de développement catholiques (CIDSE) 

et avec certaines organisations internationales reconnues à l’ONU pour la défense des droits de l’homme : 

Franciscans International, Vivat International e Mercy International. 

Nous avons interagi beaucoup avec le Conseil Pontifical « Justice et Paix » lors de l’organisation de la 

rencontre (de juillet 2015) entre le Conseil et les communautés affectées par les activités minières dans 

diverses parties du monde. Nous avons l’espoir que cette interaction puisse continuer de manière profonde 

et féconde à l’avenir. 

Comme le Pape François l'a rappelé aux mouvements sociaux en Bolivie (9 juillet 2015), nous sommes 

convaincus que les plus humbles, les exploités, les pauvres et les exclus peuvent et doivent faire beaucoup. 

Le futur de l’humanité est, en grande partie, entre leurs mains et dans leur capacité à s’organiser et à 

promouvoir des alternatives à ce modèle de développement, et aussi dans leur participation en tant que 

protagonistes aux grands processus de changement à l’échelle nationale, régionale et mondiale. 

                                                           
1
 Cf. www.conflictosmineros.net 

2
 Cf. www.justicanostrilhos.org/Videos 


