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Nul ne semble pouvoir échapper à la passion de l’inégalité qui s’est emparée

du monde : l’horizon qui s’offre à nous est celui d’un paradis privé où les

places sont comptées et où tout ce qui relève du bien commun doit

disparaître. C’est dans ce contexte qu’agissent les membres de la Red

Puna, sans doute le plus important mouvement paysan indigène d’Argentine.

Que nous disent-ils de leur lutte ? Que nous disent-ils de notre monde ? Pas

à pas, nous partageons leur quotidien, les débats traversant leurs

assemblées, les pratiques venant bouleverser la donne initiale qui les

condamnait à subir.

Avec le soutien de l’université de Rennes 1.
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