Voyage au Brésil
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La valise de Germana Platão Rocha,
agronome au service de notre partenaire CAA
Jornal diário

Brésil

5

« Ma valise transporte un bien précieux : l’espérance. »
Madame Platão Rocha, vous êtes
agronome et vous parcourez le
Brésil pour votre travail. Quelle est
votre prochaine destination ?
Je vais aller dans des villages de la
région de Diamantina où des monoculture s polluen t l’eau, favoris ent
l’érosion du sol et le rendent aride. Les
récoltes sont en chute libre et certaines
familles paysannes ne mangent plus à
leur faim. Je veux les aider.
C’est de là que vous vient votre sur
nom d’ « ange des petits paysans » ?
(Rires) Oui, probablement. Durant
ce voyage, je vais, par exemple, donner
des formations en sylviculture pour
que les gens puissent reboiser leur région et rendre sa fertilité au sol. Je
parlerai aussi des semences tradition-

nelles, des engrais biologiques et de la
lutte écologique contre les ravageurs
parce que c’est ça, l’avenir.
Comment l’expliquez-vous ?
L’agriculture industrielle n’est pas
une solution. Les personnes peuvent
gagner de quoi vivre dignem ent en
appliquant des méthodes respectueuses
de l’environnement.
Merci de nous avoir reçus, bon voyage
et bien du succès !
Grâce aux connais
sances de Germana
Platão Rocha, des
familles paysannes
s’assurent un
avenir meilleur.

Qu’est-ce que je fais pour la
 iodiversité et l’écologie ?
b
Qu’est-ce que je plante dans mon
jardin, sur mon balcon ou sur le
rebord de ma fenêtre pour préserver
l’équilibre écologique ?
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Si vous voulez verser un don pour ce projet, veuillez indiquer le numéro 812.376 EPER lors de votre versement.

