
L
’association Terre des
hommes a fait intervenir
au lycée Paul Arène Rosa

Quedena, avocate, défenseur
des droits des populations au-
tochtones du Pérou. À la ques-
tion posée par la militante
"qu’est ce qui vousmanquerez le
plus si on vous l’enlevait", les
élèves de cinquième et de se-
conde répondent instinctive-
ment "notre téléphone et inter-
net". Paradoxalement captivés
par ce thème si distant de leurs
préoccupations quotidiennes,
les élèves ont alors écouté avec
attention le propos de Mme
Quedena.

"Pour ces populations retirées
du monde, les Supayaku ethnie
de 900 personnes, internet c’est
le fleuve Rio, c’est leur moyen de
communication, de transport
vers le monde extérieur". L’ana-
logie est simple mais efficace.
Tout adolescent privé de télé-
phone entrerait en rébellion et
chercherait un traitement équi-
table.
Pour les Supayaku il ne s’agit

évidemment pas de téléphone
ou autre "futilité" mais bien
d’eau potable, le fleuve rio re-
présente un quart de l’eau
douce du globe et de nourri-
ture. La cause de la dégradation
de leurs environnements : les in-
dustries pétrolières etminières.
Effectivement le Pérou tire de-
puis longtemps ses ressources

économiques de l’extraction
des denréesminières.

"Depuis sa conversion au néo-
libéralisme, le gouvernement
tente d’attirer des multinatio-
nales au détriment des normes
environnementales. En résulte
une pollution dramatique de
l’écosystèmeprivant ainsi les au-
tochtones de moyen de subsi-
dence". L’avocate rappelait que
sur 300 conflits sociaux, 70%
d’entre eux sont liées à l’envi-
ronnement. C’est là que Terre
des hommes apporte un sou-
tien financier à l’association

laïc "FEDEPAZ", fédération éco-
nomique pour le développe-
ment et la paix. Grâce aux
conseils législatifs, l’associa-
tion a réussi à paralyser les ac-
tions des multinationales et à
demander réparation pour les
dommages commis.
Pour Terre deshommes et FE-

DEPAZ, ses actions de sensibili-
sations dans les pays du nord,
riches sont essentielles. "Nous
vivons tous dans le même
monde, les conséquences sont et
seront globales, tout le monde
en pâtira, au nord comme au

sud." L’équipe pédagogique du
lycée et l’intervenante ont sensi-
bilisé les élèves à la cause envi-
ronnementale, à la solidarité in-
ternationale, au développe-
ment de l’esprit critique.
Espérons que cette dé-

marche pourra faire sens, avoir
de l’écho et créer de futures vo-
cations pour les élèves, ci-
toyens du monde de demain.
Le maire Daniel Spagnou rece-
vra l’avocateMmeQuedena au-
jourd’hui pour lui apporter son
soutien.
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Rosa Quedena, avocate, défenseur des droits des populations autochtones du Pérou est intervenue
au lycée à la demande de l’association humanitaire Terre des Hommes. / PHOTO B.MI
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Les ravages sur l’environnementde cepays ont été expliqués aux élèves


