
vendredi 3 mai 2019, 9h-19h
Domaine Wannaz, la Tour de Chenaux, Chenaux, VD 
Tarif : chf 120.-
Inscriptions sur: www.g-21.ch/inscriptions/

Organisé par:

Journée Terre

Se nourrir, 
soigner la Terre, 
une harmonie 
à réinventer
Une journée sur 

l’agriculture, son rôle 
pour la biodiversité, 

le climat et notre 
alimentation. 

Partenaire:



Cette journée est une activité des rencontres du G21 2019. 
www.g-21.ch/session/journee-terre

Une journée sur l’agriculture, 
son rôle pour la biodiversité, 
le climat et notre alimentation. 
Un instant propice aux rencontres 
en « biodiversités humaines » 
permettant l’enrichissement 
d’une vision reconciliante.
Lorsque l’homme cherche à prendre soin de l’homme 
sans prendre soin de la terre, il ne prend pas soin des enfants 
de l’homme. Fasciné par la puissance de la technique et 
l’efficacité de tout ce qui fonctionne, nous en venons à oublier 
bien souvent le sens de ce qui nous rend plus vivant. Sans 
le ciel, sans la terre, rien ne peut grandir au dehors ni au-dedans 
de celui dont le nom a la même racine que l’humus et que 
l’humilité, et que nous appelons l’humanité. L’agriculteur est 
le premier acteur de notre santé. Aujourd’hui, force est de 
constater qu’il nous faut nous ré-inventer. Entre les pesticides  
et les perturbateurs endocriniens de nos monocultures, 
nos régulations hormonales ont déjà été transmises par 
l’épigénétique à nos enfants. Comment soutenir et amener 
plus de projets innovants dans l’agriculture raisonnée, 
biologique, biodynamique ou la permaculture?



Almir Narayamoga Surui 
Almir est né en 1974 dans le territoire 
des Indiens Suruí dans l’Etat du Rondonià, 
au nord-ouest du Brésil, dont il est 
aujourd’hui le chef de file. Premier Surui 
à étudier à l’Université, à Goiana, 
il s’est battu depuis son jeune âge pour 
défendre la forêt Amazonienne contre 
l’abattage illégal.

Benki est le leader politique et spirituel 
représentant la tribu Ashaninka, dans 
la région de Cruzeiro del Sul, dans l’état 
de l’Acre, au Brésil. Il oeuvre en faveur des 
droits des peuples indigènes d’Amazonie, 
ainsi que de la préservation de la nature. 
Il sensibilise sur ces sujets dans le monde 
entier. 

Benki Piyãko

Puwé est un leader du peuple Puyanawa, 
résidant dans l’état de l’Acre, au Brésil. 
Il a sollicité l’aide du peuple Ashaninka 
il y a 10 ans pour sauver son peuple, 
affaiblit par ses interactions avec notre 
civilisation. Aujourd’hui, son peuple 
est considéré comme un modèle dans 
la sauvegarde de la culture indigène 
en Amazonie. 

Puwé Puyanawa

Nous pouvons compter sur la présence de trois chefs indigènes d’Amazonie 
pour sortir de notre vision habituelle de la Terre. 


