Vidéo – «A la main». permaculture créatrice dans les
andes vénézuéliennes
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Venezuela Infos/Terra TV
Venezuela, août 2019. Loin des médias, une équipe solidaire réunie par France-Amérique
Latine Bordeaux Gironde, et une Brigade internationaliste du Mouvement des Sans Terre du
Brésil, organisent un atelier de permaculture. Une formation impulsée par Gloria Verges et
Franck David pour appuyer la création de “Tierra Libre”, le siège du réseau de producteurs
de semences autochtones établi par les Sans Terre dans le village andin de La Azulita. Deux
formateurs de TERRA TV se sont mêlés aux participant(e)s pour ﬁlmer les deux derniers
jours de cette expérience. Au-delà de la transmission de connaissances, c’est une rencontre
humaine toute particulière que révèle et raconte leur documentaire.
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