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Pérou : nouveau cycle de mobilisation paysanne 

et indigène

Ramón Pajuelo Teves1

La mise en œuvre depuis plus de vingt ans d’une 

stratégie de développement néolibérale tournée 

l’origine d’une vague impressionnante de mobi-

lisations, dans les Andes comme en Amazonie. 

majorité, ces luttes contre l’exploitation indus-

trielle des ressources naturelles s’accompagnent 

d’une revitalisation des identités ethniques.

Le Pérou traverse un cycle de croissance économique re-
marquable, avec une croissance moyenne de 6,5 % de son PIB ces 
dix dernières années et une augmentation notable de la demande 

la pauvreté a reculé mais les écarts entre les divers groupes so-
ciaux se sont creusés, en particulier celui qui sépare les plus riches 
des plus pauvres.

Les nouveaux contours de l’inégalité sociale

Les journaux et revues reviennent régulièrement et avec enthou-

liste des personnalités les plus riches. Mais si la poignée de familles 
de « maîtres du 
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pouvoir économique du pays. Des groupes économiques émer-
gents, liés aux activités d’exportation, d’importation, d’intermédiation 

vague de croissance.
Des classes sociales de catégorie intermédiaire émergent éga-

lement, sorte de « nouvelle classe moyenne » composée à la fois 
d’indépendants et de travailleurs salariés (techniciens, employés). 
Les couches populaires représentent cependant toujours la majorité 
de la population péruvienne, en particulier dans les zones rurales. 
En ville comme à la campagne, elles subsistent dans des conditions 
de pauvreté, voire de pauvreté extrême, recourant à l’auto-emploi 
ou à des activités précaires généralement informelles et mal rému-
nérées. Vingt ans de néolibéralisme ont accentué les processus de 
différenciation au sein même des divers secteurs sociaux. Si glo-
balement la pauvreté a reculé, nous sommes donc bien loin d’un 
scénario d’ascension sociale généralisée.

On constate dans ce contexte une multiplication des protesta-
tions sociales portées par des couches populaires qui, en l’absence 
de canaux organisés – syndicats ou partis politiques –, expriment 
leur mécontentement en recourant à la mobilisation locale, souvent 

se réfère à toute forme de lutte au travers de laquelle une catégorie 
ou un groupe social cherche à manifester ses demandes ou ses 
attentes de changement. Ces expressions impliquant un « bruit poli-
tique » qui affecte la stabilité exigée par le modèle néolibéral primo-

que la gestion ou la négociation politique visant à les éradiquer, sont 
devenus des activités d’importance capitale.

au Pérou se joue en contexte rural, où des communautés pay-
sannes et indigènes se mobilisent contre les agressions d’entre-
prises nationales et transnationales et les projets d’infrastructure qui 
mettent en péril leur propre existence collective. La course aux ma-
tières premières, minières et pétrolières, a transformé des territoires 
qui, récemment encore, étaient considérés comme inhospitaliers et 
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les entreprises, les communautés et l’État.
La défense des ressources collectives communautaires, dont 

le contrôle collectif garantit la survie des familles, s’accompagne 
de nouvelles manifestations identitaires, qui traduisent la prise de 
conscience et la revendication de l’originalité culturelle des peuples 
andins et amazoniens. Cette revitalisation des sentiments d’appar-
tenance à caractère ethnique s’accompagne d’un discours à forte 
teneur écologiste de protection des ressources naturelles et de 
promotion du « buen vivir ». Cet écologisme paysan est deman-
deur d’autres propositions de développement communautaire, qui 
n’impliquent pas la destruction des ressources naturelles, mais qui 
reposent sur les pratiques et ressources communautaires.

Dans un contexte de crise de la représentation politique mar-
qué par l’inexistence de partis ou d’organisations politico-syndi-
cales de défense des intérêts du peuple à l’échelon national, les 
multiples protestations communautaires se déroulent sur la scène 
micropolitique locale, où les communautés sont obligées de livrer 
leurs propres batailles, sans articulation organique ni politique avec 
d’autres acteurs.

Des centaines de protestations organisées ces dernières années 
par les communautés paysannes et indigènes, à peine quelques-

sur la situation politique nationale. L’une des plus retentissantes 
fut la mobilisation des communautés paysannes de la région de 
Cajamarca contre le projet minier Conga. La crise politique qui en 
résulta provoqua les démissions successives de deux présidents du 
Conseil des ministres de l’actuel gouvernement d’Ollanta Humala.

La mobilisation communautaire est particulièrement vigoureuse 
en Amazonie, essentiellement contre les entreprises pétrolières 
et gazières. Elle s’appuie sur une identité collective forte et l’exis-
tence de deux grandes associations indigènes – l’Association 
interethnique de développement de la forêt péruvienne (Aidesep) 
et la Confédération des nationalités amazoniennes du Pérou 

la crise syndicale et politique de la société péruvienne dans son en-
semble, ces associations ont réussi à conserver un certain niveau 
d’organisation et d’activité parmi les peuples indigènes amazoniens 
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qu’elles représentent, ce qui les différencie clairement de leurs ho-
mologues de la zone andine.

Principales caractéristiques du cycle de mobilisation 

paysanne indigène

Une première caractéristique du cycle de mobilisation paysanne 
indigène en cours au Pérou réside dans le fait que, contrairement 
à d’autres épisodes historiques, il s’agit d’un phénomène dont les 
principaux acteurs sont les propres communautés rurales pay-
sannes et indigènes, mobilisées dans la défense de leurs terres et 
de leurs ressources. En ce sens, cette période de mutation sociopo-
litique démontre la capacité d’action collective des communautés et 
peuples indigènes dans la société péruvienne.

Une deuxième caractéristique notable est qu’il s’agit de com-
munautés et de peuples en plein processus de « redécouverte » ou 

identités culturelles. Face à ces nouvelles pressions sur des res-
sources indispensables à leur reproduction en tant que groupe, ils 
invoquent la nécessité de débattre d’autres voies de développe-
ment, de progrès et de modernité dans les régions rurales du pays.

-
ciale fortement dispersé, puisqu’il s’exprime au travers de protesta-
tions et de luttes sociales limitées aux milieux ruraux locaux, qui ne 
s’appuient sur aucune expression politique organisée à l’échelon 
national. L’actuelle mobilisation des communautés rurales pour la 
défense de leurs territoires et de leurs ressources collectives ne 
présente pratiquement aucun niveau d’organisation, de leadership 
ou de représentation d’envergure nationale. C’est un mouvement 
fortement circonscrit aux milieux ruraux (communautés paysannes 
et indigènes, petits villages, capitales de district et de province).

Traduction de l’espagnol : Benoît Morleghem

Adaptation de l’article original et synthèse : François Polet
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