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Nous, participants du Séminaire Justice, Paix et Intégrité de la Création (JPIC) et de l’exploitation minière, représen-
tant 36 organisations catholiques et congrégations religieuses différentes d’environ 14 pays, étions réunis à Rome 
du 25 au 27 septembre 2019. En tant que personnes engagées dans JPIC, nous nous sommes réunies en réponse à 
la crise actuelle concernant l’impact des activités minières sur l’environnement et les droits humains et le rôle des 
organisations ecclésiales.   
Dans l’esprit et à la lumière du Synode sur l’Amazonie qui crée de nouvelles voies pour l’Église, nous sommes re-
connaissants et inspirés par les bénédictions et les fruits de la création : la terre qui nous donne à manger, les fleuves 
et les mers qui nourrissent la terre et tout ce qui nourrit la vie elle-même. Nous célébrons l’interconnectivité et le 
caractère sacré de la création tout en reconnaissant que les biens de la terre sont limités et que certains d’entre eux 
sont non-renouvelables. 
Nous entendons le cri de la terre et le cri des pauvres et  témoins de la destruction continue de notre maison com-
mune, nous sommes profondément attristés par la réalité. Cette destruction, comme l’a également décrit Laudato Si’, 
provoque une grande détresse. Au nom des communautés et de la nature affectées par le développement à modèle 
extractif, cette destruction appelle à son tour une réponse prophétique.
Le modèle actuel d’extraction forcée (extractivism en Anglais) est dévastateur et détruit notre maison commune. Il 
détruit les biens limités de la terre, crée des cycles de violence et d’injustice, déplace les gens de leurs foyers, de leurs 
moyens de subsistance et de leurs cultures, et favorise une culture matérialiste et gaspillage. 
En tant qu’animateurs et réseau de Justice, Paix et Intégrité de la Création, nous voyons et reconnaissons que, liées à 
l’exploitation minière et aux industries extractives, des questions clés suivantes doivent être prises en compte:
1.   le déséquilibre de pouvoir affectant les personnes mêmes qui sont confrontées aux menaces et aux risques des 

projets miniers et autres projets extractifs ;
2.   l’impunité, la corruption et d’autres facteurs qui sont imposés aux communautés, affectant leur capacité de dire 

non aux projets miniers destructeurs et d’exercer leur droit à l’autodétermination ;
3.   le non-respect des droits humains, le mépris de la dignité humaine et les actes de violence continuels ; 
4.   la maltraitance de la nature vue comme de simples choses à utiliser pour la satisfaction de l’humain.
Quand la création de Dieu est méprisée, nous sommes affligés et outrés. C’est ainsi que nous nous tournons vers le 
Pape François et sommes guidés par ses paroles dans son document Laudato Si’....

Il faut toujours se rappeler que « la protection de l’environnement ne peut pas être assurée uniquement en 
fonction du calcul financier des coûts et des bénéfices. L’environnement fait partie de ces biens que les mécanis-
mes du marché ne sont pas en mesure de défendre ou de promouvoir de façon adéquate ». Une fois de plus, il 
faut éviter une conception magique du marché qui fait penser que les problèmes se résoudront tout seuls par 
l’accroissement des bénéfices des entreprises ou des individus… . De plus, quand on parle de biodiversité, on la 
conçoit au mieux comme une réserve de ressources économiques qui pourrait être exploitée, mais on ne prend 
pas en compte sérieusement, entre autres, la valeur réelle des choses, leur signification pour les personnes et les 
cultures, les intérêts et les nécessités des pauvres. [LS190]
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Durant notre discussion et réflexion au cours de ce séminaire sur la JPIC et l’exploitation minière, nous avons réalisé que 
la Commission JPIC a un rôle distinct et unique à jouer pour assurer la mise en œuvre efficace et significative de Laudato 
Si’ et ainsi réaliser notre mission d’accompagnement du peuple de Dieu et de protection de notre maison commune. 
Nous devons répondre et agir, et c’est pourquoi nous nous engageons  à : 
1.   une conversion écologique intégrale et continue qui se traduit par des choix personnels et collectifs responsables 

conduisant à un style de vie qui honore la création.
2.   être une Église active pour les victimes, où, à partir de notre spiritualité, nous diffusons l’Évangile et l’enseigne-

ment social de l’Eglise, en particulier Laudato Si’.  Avec un rôle prophétique d’information, de sensibilisation 
et de mobilisation des communautés à l’action, nous vivons en solidarité avec les populations affectées. Nous 
voulons que les voix des pauvres soient amplifiées contre l’exploitation minière destructrice et autres formes 
‘d’extractivisme’, mais nous ne les remplacerons pas dans leur droit de parler pour elles-mêmes.  Nous respecter-
ons toujours le droit des peuples à l’autodétermination. Nous chérissons et reconnaissons également la diversité 
des sources spirituelles des communautés autochtones et nous sommes des compagnons respectueux des commu-
nautés locales.  Sachant que la violence peut être exercée contre nous et les communautés que nous servons, nous 
encourageons et poursuivons des actions non violentes et la résistance.  

3.   établir des ponts et faciliter les liens entre et parmi les congrégations, avec les acteurs ecclésiaux et non ecclési-
aux et avec des personnes religieuses vivant au sein des communautés de base, et aussi encourager les initiatives 
œcuméniques et interreligieuses et le dialogue interculturel inclusif. Nous travaillons au sein des structures de 
l’Église et avec les dirigeants de l’Église, afin qu’ils puissent être informés des réalités minières et défendre les 
droits des victimes et des communautés affectées.  Ensemble, nous participons à des plateformes de partage de 
ressources et d’expertise, en vue de maintenir l’interaction, la communication et la solidarité. Alors que nous 
créons et entretenons des conditions propices au dialogue et à la négociation entre les acteurs impliqués dans 
les questions minières, nous pratiquerons une option préférentielle pour les pauvres et nous nous efforcerons de 
renforcer leurs capacités pour un engagement significatif.

4.   joindre nos voix et nous engager dans le travail de plaidoyer continu qui comprend une protection renforcée des 
défenseurs des droits humains, environnementaux et fonciers, en tenant les gouvernements responsables de leur 
responsabilité de mettre fin à l’impunité des entreprises pour leurs violations des droits humains et en assurant 
l’accès à la justice pour les victimes. Ces activités de plaidoyer peuvent inclure des initiatives des Nations Unies, 
tels que « Instrument Juridiquement Contraignant Sur Les Societes Transnationales et autres Entreprises Com-
merciales En Matière de Droits Humains, Principes Directeurs Relatifs aux Entreprises et aux Droit de l’Hom-
me, Objectives et Objectifs de Développement Durable, etc.  

5.   contribuer et compléter le travail des organisations confessionnelles, des mouvements sociaux et de la société 
civile sur le Programme d’action du Forum Social Thématique sur l’exploitation minière et l’économie extractive 
et explorer les moyens de créer une synergie et un progrès mutuel.

6.   élargir et approfondir notre compréhension des questions thématiques liées à l’exploitation minière et aux in-
dustries extractives, y compris—i) le droit de dire “non” ; ii) les alternatives tels que le commerce équitable, une 
économie solidaire et le développement intégral local ; iii) les transitions justes ; iv) l’exploitation minière artis-
anale et traditionnelle ; et v) la réflexion sur les droits de la nature.

Avec confiance en l’Esprit de Dieu, nous unissons notre réflexion, nos efforts et nos prières à ceux de toute l’Église en 
ce temps de grâce et en ce moment important de l’Assemblée spéciale du Synode des évêques pour la région Pan-
amazonienne. 
Que nos luttes et notre préoccupation pour cette planète ne nous enlèvent pas la joie de l’espérance. (LS 244)
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