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sation des techniques et savoirs ancestraux 
dans les mesures d’adaptation, des poli-
tiques spécifiques pour différents secteurs, 
ressources et écosystèmes et, enfin, l’édu-
cation, la sensibilisation et la participation 
citoyenne pour faire face aux changements 
climatiques. Autres exigences : la réactiva-
tion immédiate de la Commission nationale 
sur le changement climatique ainsi que la 
suspension des investissements dans les 
énergies fossiles et de leurs subventions. 
L’État devrait aussi donner la priorité à l’ap-
provisionnement national en matière d’éner-
gies, et décentraliser leur production, qui 
devrait être assurée par davantage de projets 
à petite échelle. Enfin, en matière de protec-
tion de la forêt amazonienne, nous insistons 
sur le droit des peuples indigènes à disposer 
de leurs territoires ancestraux ainsi que sur 
la nécessité de créer un système national de 
contrôle permettant d’estimer l’évolution de 
la teneur en gaz à effet de serre d’origine hu-
maine du secteur forestier. 

DS :  Ces  revendications  sont-elles  prises  en 
compte dans les politiques du gouvernement ?

RV : Le ministère de l’Environnement tient 
certes compte, dans certaines de ses poli-
tiques, de nos revendications (diverses orga-
nisations de la société civile sont désormais 
représentées au sein de la Commission natio-
nale sur les changements climatiques), mais 
les mesures prises par le pouvoir exécutif 
vont parfois à l’encontre de ces dispositions, 
par exemple lorsque le ministère de l’Éco-
nomie ou celui de l’Énergie autorisent des 
activités d’extraction dans des espaces natu-

Défis Sud : Quelle est la position générale du 
Mocicc face aux changements climatiques ? 

Rocío Valdeavellano : Le Mocicc milite pour 
une transformation globale de la société afin 
de s’attaquer aux causes profondes du ré-
chauffement climatique. Il s’oppose donc au 
paradigme civilisationnel dominant, qui vise 
la maximisation des profits au prix d’une rup-
ture de l’équilibre écologique. En gros, l’idée 
est de tourner le dos au système économique, 
politique et social basé sur le consumérisme, 
la spéculation et l’accumulation… au profit 
d’une économie reposant sur des énergies 
propres et une justice sociale et environne-
mentale prenant en compte les limites de 
la planète. Pour donner un chiffre, nous lut-
tons pour une réduction rapide et drastique 
des émissions de gaz à effet de serre afin de 
limiter l’augmentation de la température 
moyenne mondiale.

DS : Pour aller dans ce sens, quelles mesures 
concrètes exigez-vous du gouvernement pé-
ruvien ?

RV : Il y en a plusieurs, à commencer par 
la tenue d’un débat public pour mettre en 
œuvre une politique nationale incorporant, 
entre autres, la durabilité environnementale. 
Ensuite, nous souhaitons l’adoption d’une 
loi-cadre sur les mesures d’adaptation et 
d’atténuation des effets du réchauffement, 
ainsi que la mise en place d’une stratégie 
nationale de lutte contre les changements 
climatiques qui soit à la fois multisectorielle 
et participative, incluant un système de sur-
veillance des données climatiques, la valori-

Dans le sillage de la COP 20 qui s’est tenue à Lima en décembre 
2014, Défis Sud s’est entretenu avec Rocío Valdeavellano,  
l’ex-coordinatrice nationale du Movimiento Ciudadano frente  
al Cambio Climático (Mocicc). Ses réponses nous offrent  
un éclairage sur la position d’un mouvement citoyen péruvien  
face à la problématique des changements climatiques. 

Un témoignage  

de Rocío Valdeavellano

PÉROU

La lutte commence  
au niveau national

Nous 
demandons  

la mise en 
place d’un 

tribunal 
international 

de la justice 
climatique.



24 | Dossier réchauffement climatique : mettre l’agriculture au premier plan

2 > Un changement de la matrice énergétique 
pour passer des sources d’énergies nocives 
et polluantes à des sources propres, renou-
velables et gérées démocratiquement. 
3 > La mise en place d’un tribunal interna-
tional de justice climatique sanctionnant 
les « crimes environnementaux » et veillant 
au respect des accords et au paiement de la 
dette écologique. 
4 > L’arrêt de l’abattage et de la dégradation 
des forêts primaires, du moins en dehors de 
leur exploitation durable basée sur des pra-
tiques traditionnelles. 
5> l’octroi de moyens financiers destinés aux 
efforts d’adaptation et d’atténuation des 
effets du réchauffement climatique. Ceux-ci 
devraient être suffisants, réguliers et ne pas 
constituer une charge financière pour les 
pays qui en bénéficient. 

DS : Là encore, ces exigences sont-elles prises 
en  compte  dans  les  COP,  et  en  particulier 
dans celle qui s’est tenue à Lima en décembre 
dernier, la COP20 ?

RV : Elles le sont insuffisamment bien sûr, 
car le gouvernement, qui est censé repré-
senter les différents acteurs de la société 
péruvienne, essaie avant tout de ménager la 
chèvre et le chou : d’un côté ses engagements 
en matière de protection environnemen-
tale et, de l’autre, la nécessité (à ses yeux) 
d’assouplir certaines normes pour favoriser 
l’activité économique. En un mot, sa position 
officielle dans les COP souffre d’un manque 
de cohérence, et cela s’est bien sûr répété à 
Lima en décembre dernier. Du reste, même si 
notre ministre de l’Environnement a pu obte-
nir, à l’issue de la COP20, l’inclusion dans le 
document final de certaines dispositions en 
faveur des pays en développement (notam-
ment en matière d’adaptation et de pertes et 
dommages), celles-ci sont formulées de ma-
nière trop générale pour pouvoir répondre 
efficacement à la sévérité du réchauffement 
climatique. ◊

Propos recueillis par Emmanuel Juste

rels censés être protégés par les politiques 
environnementales, ou lorsque ce même 
pouvoir promulgue des décrets assouplis-
sant les normes en matière de protection de 
l’environnement – perçues comme un frein à 
la croissance – pour favoriser les investisse-
ments. 

DS : Vous avez probablement aussi des reven-
dications au niveau international… 

RV : Absolument, il s’agit de notre agenda 
sur le climat au niveau mondial, dans lequel 
nous exigeons : 

1 > Un accord climatique global à la fois ambi-
tieux, intégral, solidaire et équitable, à même 
d’assurer une vie digne aux populations de 
la planète. Cet accord doit être endossé par 
tous les pays, en fonction de leurs capacités. 
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Nous luttons pour  
une réduction drastique 
des émissions  
de gaz à effet de serre.

« De plein fouet »

Le documentaire De 

plein fouet réalisé par le 

Belge Geert De Belder, 

évoque les effets du 

changement climatique 

ressentis du côté du Sud. 

Dans une succession de 

témoignages sur leur 

quotidien affecté par les 

changements climatiques, 

des agriculteurs, des 

pêcheurs, des éleveurs 

et de simples habitants 

des quatre coins du côté 

Sud de la planète nous 

renvoient à nos modes de 

consommation.
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