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 océans, biodiversité, climat : 
20 ans après le Sommet de la Terre de Rio, 
l’espoir est douché. Alors que le compte à 
rebours commence, voilà que ressurgissent 
le cacique Raoni et d’autres chefs 
emblématiques d’Amazonie, entraînant dans 
leur sillage leurs alliés et la nouvelle garde 
des sentinelles de la planète.

Carnet de bord, enquête, mais aussi 
panorama historique retraçant plus de 30 
ans de lutte, ‘Terra Libre’ met à nu l’inertie, 
le renoncement et la compromission des 
gouvernants, devenus complices et parfois 
même acteurs d’un écocide de masse. Face 
au risque de notre propre extinction, le sursaut 
des gardiens de l’Amazonie et leur appel à 
l’union sacrée pour protéger les générations 
futures sont un espoir et une inspiration pour 
l’humanité.

^
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UN  aPP el  
À l’ humanitÉ

« Nous voilà à la croisée des 
chemins, les ressources s’épuisent, 
la vie s’éteint. Climat en surchauffe, 
climat de terreur irrespirable, 
montée des obscurantismes...

C’EST L’HEURE DU CHOIX !

Se résigner ou se lever,  
maintenant, aux côtés des Gardiens. 
Ensemble, dans le respect mutuel, 
nous pouvons, nous devons rebâtir. 
Pour ne pas devenir demain  
les prochains naufragés. »
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▲  La sénatrice et productrice de soja  

Katia Abreu se voit remettre  
une “tronçonneuse d’or”  
par Sonia Guajajara.

▲  
Parc à bétail en Amazonie,  

Mato Grosso, Brésil.

VIVE Z L’E XPÉRIENCE 

Découvrez, comme vous ne l'avez encore jamais vu, le cacique 
Raoni Metuktire, 60 ans dédiés à protéger les peuples indigènes et 
la forêt amazonienne : une inspiration pour plusieurs générations 
de protecteurs de l'environnement. Accompagnez-le au plus 
près, non seulement au Brésil mais aussi lors de ses tournées 
européennes, à la rencontre des décideurs de ce monde et des 
peuples menacés. Assistez, sous son impulsion, à la formation 
d'une grande Alliance mondiale des Gardiens de la Terre, au 
bénéfice des générations futures.

Participez à l'éveil des consciences en prenant la mesure de votre 
« empreinte forêt » et de celle de tout citoyen du monde, pour ne 
plus être le maillon d'une chaîne de destruction.

Vivez auprès des indigènes leur mobilisation pour la reconnaissance 
des droits de la nature et du crime d’écocide. Ces fondamentaux, 
les Gardiens de la Terre les proposent en préalable à une refondation 
de paradigme en profondeur, pour tendre vers un modèle humain 
biocentré, désormais apte à protéger de façon efficace les 
écosystèmes, le climat et donc l’humanité présente et future. 

L'aboutissement de TERRA LIBRE est la preuve que la mobilisation 
paye. Autoproduit avec des moyens dérisoires, ce film indépendant 
n'existerait pas sans l'implication de nombreux professionnels, 
techniciens et artistes, tous bénévoles, mobilisés à travers Planète 
Amazone autour du réalisateur Gert-Peter Bruch.

L'expérience Terra Libre est à vivre en trois versions, avec des 
narrateurs différents : française (Pierre Richard), anglaise (Paul 
Watson) et portugaise (Arkan Simaan).

 TERRA LIBRE !
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E NTR EZ DANS 

l’histoiRE
C’est en 2014 que Gert-Peter Bruch, réalisateur et 
fondateur de Planète Amazone, a initié la production 
de TERRA LIBRE, imaginé comme un long-métrage de 
référence sur la mobilisation internationale des peuples 
indigènes du Brésil, avec le célèbre cacique Raoni 
Metuktire pour fil conducteur.

Construit à partir du journal de bord du réalisateur, 
TERRA LIBRE tire sa matière de plusieurs centaines 
d’heures de rushes étalées sur près de quatre 
ans de tournages, ainsi que d'images d’archives 
exceptionnelles. Il offre une relecture de plus de trente 
ans de l'histoire de la protection de la planète du 
point de vue de ses gardiens naturels, avec une mise 
en perspective inédite, des deux côtés de l'Atlantique. 
Par des faits d'actualité marquants et l'évocation 
d'une longue histoire coloniale ponctuée de génocides, 
TERRA LIBRE rappelle que l'Amérique et l'Europe sont 
liées, bien souvent pour le pire, et que le destin des 
peuples premiers est indissociable du nôtre. 

Projets de développement irraisonnés (grands barrages, 
agro-industrie, extractivisme), loi destinée à détruire le 
droit constitutionnel des indigènes à la terre (PEC 215), 
échecs successifs des grands sommets de l'ONU (Rio 
92, Rio+20, COP21...) : autant d'exemples démontrant 
l'échec des États à concilier « développement durable » 
et lutte contre le changement climatique, avec pour 
conséquence leur complicité au crime d'entre les 
crimes, l'écocide.
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◄
Famille d’un chef 
Camacã se préparant à 
la fête,  
Jean-Baptiste Debret  
(1820-1830)

◄
Indigènes Botocudos,  
Walter Garbe (1909)

► 
Le cacique Raoni,  
Paulinho Paiakan  
et le chanteur Sting  
à Altamira,  
en février 1989.
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RÉ sistancE s 

Plus que jamais, les indigènes luttent et meurent  
pour défendre l'Amazonie face à la cupidité vorace.

Ravagée par notre modèle de développement 
prédateur, l’Amazonie, poumon vert de la  
planète, brûlée, dévastée, est à l’agonie. 
Sa disparition, comme celle des autres 
environnements naturels menacés, ne laisserait 
aucune chance à la lutte contre le changement 
climatique, qui effraie à juste raison la 
communauté internationale. 

Sentinelles de cette ultime frontière avant le 
chaos, les peuples indigènes sont engagés 
dans une mobilisation sans précédent pour 
survivre et tenter de nous sauver, malgré nous.

Ce film raconte leur combat, au travers 
duquel se joue rien moins que le sort de 
l’humanité. TERRA LIBRE n’est pas seulement 
un cri d’alarme, c’est un appel à l’éveil des 
consciences, avec les gardiens du monde 
vivant pour guides.
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Bepkororoti  
“Paulinho” Paiakan
Chef du peuple Kayapo

Par la voix de leurs représentants, TERRA LIBRE rend hommage 
à la lutte des peuples indigènes du Brésil : Kayapo, Yanomami, 
Yawalapiti, Guarani-Kaiowa, Munduruku, Xavante, 
Kaingang, Guajajara, Juruna, Huni Kui, mais aussi aux 
affectés du barrage de Belo Monte.

Au gÉ nÉRiQ ue

Le capitaine Paul Watson  
et le cacique Raoni

Davi Kopenawa
Chef du peuple Yanomami 
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Don Erwin Krautler  
Évêque d'Altamira, activiste

Francis Hallé 
Botaniste

Participent également :  
Nicolas Hulot, Felicio Pontes,  

Mindahi Bastida, François Paulette, 
Patricia Gualinga, Philippe Desbrosses, 
Gilles-Eric Séralini et Valérie Cabanes.

Tom BK 
Goldtooth
Navajo Diné,  
et l’ancien président 
français François 
Hollande. 
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Antonio Donato Nobre  
Climatologue

Antonia Melo
Mère-courage des affectés  
du barrage de Belo Monte

Sebastião Salgado  
Photographe
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Bernard 
Lavilliers  
Auteur-compositeur-
interprète

FICHE TECHNIQUE

Image, son, entretiens, 
enquête, montage

Gert-Peter BRUCH

Commentaire dit par Pierre RICHARD  
& Gert-Peter BRUCH

Musique Originale Ed RIG

Chargés de production Mathieu BONNET,  
Arkan SIMAAN, Florence TRAN

Images additionnelles Laurence GUÉRAULT
Yvain BOIS, James AMONCHY
Kamikia KISEDJE, Michel COOMANS
Léandre CHÉRON, Eli GARCIA
Ève BOCCANDÉ, Elvis GYGI
Franck WEBER, Stella FRANCESCHI

Coordination générale FX Yoann COPINET

Motion-design Olivier BICHARD, Patrick GRANDI,  
Victor GROOT, Vincent LÉGER,  
Aurore PEUFFIER

Étalonnage Arnaud GALLINIÈRE

Mixage, montage son Maxime LIBERT, Adrien BAILLY

Sous-titrage Gert-Peter BRUCH

Avec la participation 
exceptionnelle de

Bernard LAVILLIERS 
Sebastião SALGADO

Planète Amazone  
présente

Un film écrit et réalisé par

France – Durée : 2h05 – 16/9 – 5.1

Pierre Richard 
Acteur & réalisateur,  
narrateur du film
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Réalisateur, journaliste, photographe 
et auteur français, Gert-Peter Bruch 
est engagé pour la protection de la forêt 
amazonienne depuis plus de 30 ans, 
cause qu’il a épousé au moment de la 
première campagne internationale du 
cacique Raoni Metuktire. Fondateur 
de Planète Amazone, qui soutient les 
peuples indigènes dans leur combat 
international pour la protection des 
forêts et la reconnaissance des 
Droits de la Nature, il a organisé de 
nombreuses campagnes de terrain 
et de sensibilisation, dont trois 
tournées internationales du cacique 
Raoni. Planète Amazone fait partie 
de l’Alliance des Gardiens de Mère 
Nature, mouvement en faveur de la 
paix et des générations futures dont 
elle a favorisé la création.

Planète Amazone productrice du film de long  métrage TERRA LIBRE, 
est une association française régie par la loi du 1er juillet 1901 déclarée 
d’intérêt général depuis 2015 et financée principalement grâce à 
la solidarité citoyenne. Elle œuvre en faveur de la préservation des 
forêts, du vivant et de la reconnaissance des Droits de  la Nature, en 
collaboration étroite avec des peuples autochtones d’Amazonie et 
du reste du monde.
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C RÉ dits
Crédits photo : Olivier Bichard (visuel de couverture, affiche) • Gert-Peter Bruch (pages 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12 bas, 13, 14, 15, 16, 17, 19 
et 20) • Fábio Nascimento (page 12 - haut)  • Neil PALMER / CIAT - Amazon 14 (FlickR) (page 5) • Arsène Fureau / Fonderie de l'Image 
(page 10 - bas, gauche) •  Todd Southgate (bas, droite) • Lilian Gerling ( haut) • Jean-Baptiste Debret - « Familia de um chefe Camacâ » 
/ Acervo do Museu Castro Maya / IBRAM / MinC / 018/2016 (page 8 - haut) • Walter Garbe - « Indios Botocudos » / Ministerio da Cultura  / 
Fundação Biblioteca Nacional (page 8 - bas) • Sue Cunnhingham  (page 13) •  Ivan Castaneira / Greenpeace (p7- haut) • Patrick Rouxel 
(p7 - bas) • John Van Hassel (Page 19) •  Conception graphique : Laís Santos / Ghislain Perez
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www.planeteamazone.org
production@planeteamazone.org
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