
Groupe de travail MPS : défendre notre environnement et la santé des personnes 

contre les industries extractives 

Déclaration à la 4ème assemblée du Mouvement populaire pour la santé 

 

Nous sommes un groupe de militant-e-s et d'organisations de base du MPS représentant 

des communautés du Brésil, du Canada, d'Équateur, d'El Salvador, d'Allemagne, de Grèce, 

du Guatemala, d'Inde, d'Indonésie, de Malaisie, du Nigeria, du Pérou, des Philippines, de 

l'Afrique du Sud, et du Zimbabwe. Lors de l'APS3, nous nous sommes rencontré-e-s et 

avons partagé des expériences et des stratégies pour défendre et protéger la santé des 

personnes et la santé de notre environnement contre les pratiques exploitatrices et 

destructrices des industries extractives telles que les mines, le gaz, le pétrole, les forêts, 

l'agroalimentaire, les projets hydroélectriques et l'aquaculture dans nos pays. 

 

Nous sommes conscient-e-s de la déclaration de la 2e Assemblée populaire pour la santé à 

Cuenca, en Équateur, qui exhorte les militant-e-s du MPS à protéger le droit à la santé dans 

un contexte de la dégradation de l'environnement et à soutenir les actions visant à mettre fin 

au contrôle impérialiste des ressources naturelles de la Terre, ainsi qu'à créer et à maintenir 

un environnement sain pour toutes et tous. Les ressources naturelles essentielles à la santé 

SONT des biens communs mondiaux. Nous sommes sensibles aux dommages 

dévastateurs sur la santé et l'environnement causés par l'extraction, basés à la fois sur notre 

propre expérience et sur le principe de précaution.  

 

Depuis la 2e Assemblée populaire pour la santé, le pouvoir des sociétés transnationales 

s'est accru. Parallèlement, la souveraineté de nos gouvernements s’est érodée et ils ont de 

plus en plus sacrifié la santé de la population pour le profit. Nos communautés connaissent 

des déplacements croissants, la perte de services sociaux, de terres, d'eau et de moyens de 

subsistance, une militarisation accrue, la violence et la répression, ainsi qu'une incidence 

accrue de maladies transmissibles et de problèmes de santé résultant d'une exposition à 

des substances toxiques - tous liés à un projet extractiviste mondial. tirés par le capital 

financier mondial, promouvant un modèle de développement non durable et inéquitable 

menaçant la santé des personnes et la santé de la planète. Nous reconnaissons les 

différences de genre dans les conséquences de l'extractivisme, les femmes supportant 

davantage les coûts de la destruction environnementale et sociale et ne bénéficiant que de 

peu des changements considérés comme des avantages. 

 

Nous nous sommes réunis en tant que groupe de travail du mouvement de la santé 

populaire sur les industries extractives et la santé pour soutenir les luttes de chacun et 

partager des stratégies et des expériences.  Nos objectifs en tant que groupe de travail 

mondial sur le PHM incluent:   

 Condamner la criminalisation, la répression et les exécutions extrajudiciaires de 

militants dans cette lutte;   

 Promouvoir des alternatives communautaires et des technologies autochtones / 

ancestrales;   

 Construire les souverainetés énergétiques, alimentaires et technologiques de tous 

les peuples;    

 Renforcement des liens entre les droits fonciers, les droits environnementaux et les 

mouvements de défense des droits de l'homme.  



 Soutenir des modèles de travail et de main-d'œuvre qui n'exigent pas que les 

personnes s'exposent et exposent leurs communautés à la dégradation de 

l'environnement et de la société. 

 

Guidé-e-s par ces principes dans notre engagement collectif :  

 

Nous appelons nos collègues activistes du MPS à nous rejoindre dans cette initiative, à 

soutenir et à s'engager dans les luttes locales contre les industries extractives, et à créer 

des ponts pour relier les mouvements luttant pour le droit à la santé avec les mouvements 

défendant la terres, l'eau et les moyens de subsistance des peuples et les droits contre les 

projets d'extraction agressifs. Nous appelons nos camarades activistes à travailler avec 

nous pour développer une campagne mondiale contre l’impact des industries extractivistes 

sur la santé. 

 

Nous exigeons que les gouvernements rendent des comptes à la population, pas aux 

sociétés transnationales. Nous exigeons que les gouvernements garantissent les droits 

relatifs à la santé et à l'environnement par le biais de lois et de règlements applicables.   

Nous demandons aux gouvernements de protéger celles et ceux qui luttent pour défendre 

leurs droits contre les sociétés extractives et de mettre un terme à l'impunité avec laquelle 

les sociétés extractives menacent, nuisent et tuent les activistes de la santé et de 

l'environnement.  

 

Nous demandons aux gouvernements, aux institutions financières internationales et à l'OMS 

de cesser d'être des complices des sociétés transnationales et de l'impérialisme.  Alors que 

nous travaillons pour mettre fin à l'extractivisme, nous demandons que les coûts sociaux, 

environnementaux et de santé, à la fois actuels et futurs, soient assumés par les sociétés 

transnationales.  Les coûts ne devraient pas être des fardeaux pour les pauvres, les 

marginalisé-e-s, les afro-descendant-e-s, les femmes et les peuples autochtones.   

 

Aux activistes rassemblé-e-s à la PHA4, nous appelons le MPS à faire de la question des 

industries extractives une priorité mondiale.  Pour ce faire, nous demandons que notre 

groupe de travail soit représenté dans la gouvernance mondiale du MPS.  

 

Plus précisément, nous demandons : 

- Un soutien administratif pour faciliter la communication entre nos campagnes et 

partager les développements, les stratégies, les tactiques, ainsi que la solidarité et la 

résistance dans nos luttes communes à travers le monde. 

- Un soutien financier afin que nous puissions organiser des rassemblements 

régionaux où les activistes peuvent partager leurs expériences dans la défense de la 

santé des personnes, de la terre et de l'eau contre les industries extractives.  

- Aide à la traduction de PHM Global pour la traduction de documents importants sur 

les industries extractives du PHM et la préparation de court résumés d’autres 

documents en anglais, espagnol et français pour un meilleur partage des 

connaissances. 

 

 



Nous réaffirmons que la santé est le produit de la justice sociale et environnementale.  Nous 

pensons qu'une campagne en faveur de la santé pour tous est une campagne contre le 

projet extractiviste mondial.  Rejoignez-nous dans notre lutte !  

 


