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UN

MOT APRÈS LA MARCHE

La marche Jan Satyagraha s’est terminée par l’accord entre le gouvernement de l’Inde et des dizaines de milliers de personnes
pauvres et sans-terre. Quelle victoire pour celles et ceux qui réclament justice ! Le groupe de travail sur la réforme agraire nationale a été constitué, incluant des représentants du gouvernement et des groupes de la société civile, et dispose de six mois pour
élaborer une politique complète avec les gouvernements d’Etats. L’objectif est également d’élaborer deux lois garantissant un
droit minimal à la terre pour le logement et pour l’agriculture vivrière, ainsi que de renforcer les garanties légales déjà existantes
visant à protéger les communautés tribales.
Les points-clés de cet accord sont la restitution des terres prises par la force et de manière illégales ; la protection des droits fonciers de celles et ceux bénéficiant d’un statut spécial au regard de la terre (comme les adivasis et les dalits), la distribution de
terre à celles et ceux qui n’ont pas de terre pour se loger ou pour cultiver ; et l’aide au développement des terres pour assurer
que les propriétaires de petites fermes restent significatifs dans l’économie rurale.
La manière dont la marche non-violente Jan Satygraha s’est terminée – par le dialogue et la coopération – est digne d’être étudiée
et répliquée. D’autres mouvements, en confrontation directe avec le gouvernement, n’ont pas réussi à atteindre leurs objectifs.
En quoi le mouvement des communautés pauvres était-il différent ? La mobilisation et la solidarité a préparé les gens au dialogue,
non pas seulement à la protestation spontanée. Une telle préparation a requis un soutien matériel et moral.
L’envoi de lettres au Premier Ministres, la quarantaine d’actions qui ont eu lieu en Europe – marches, repas ou discussions – sont
une part formidable de l’histoire de Jan Satyagraha. Certaines personnes sont venues jusqu’en Inde, malgré la difficulté de participer à la marche. Celles qui n’ont pas pu venir, ou qui sont arrivées après le 11 octobre lorsque tout était terminé, se sont réjouies
du fait que la conclusion de l’action avec le gouvernement ait été satisfaisante.
Les deux cyclistes suisses, qui ont fait tout le trajet jusqu’à Tashkent, ou encore les deux jeunes femmes qui ont fait le voyage en
bus depuis la France (avec un gros détour par la Chine) sont arrivés satisfaits malgré les difficultés. Les nombreux réalisateurs qui
ont filmé la marche ; ceux qui ont tenu l’exposition ou qui ont pris des photos, ou les nombreux journalistes qui ont couvert l’évènement, ont donné du courage et de la force aux marcheurs. Nous n’oublions pas bien sûr toutes celles et ceux qui ont collecté
des ressources pour faire de cette action un grand succès. Le volume de courriels a également montré que de nombreuses personnes ont suivi la marche sur internet et ont apprécié cette démarche non-violente, donnant aux leaders d’opinion de la classe
moyenne le sentiment que la marche était digne d’intérêt.
Jill Carr-Harris & P.V. Rajagopal

JAN SATYAGRAHA

EN VIDEO

Tout au long du parcours jusqu’à Agra, l’équipe média de Jan Satyagraha a suivi la marche pour témoigner de l’action. Le résultat
est une série de vidéos courtes relatant jour par jour le long périple des milliers de marcheurs. Visionnez la vidéo du 11 octobre,
date de la signature de l’accord à Agra : Victoire de la Lutte pour la Terre (dans le menu sous la vidéo vous pouvez sélectionner le
sous-titrage en français ou en anglais).
L’ensemble des vidéos sera bientôt disponible sur notre site : www.ektaparishad.com.

Le droit à la terre pour se loger, rejoignez la discussion !
Le droit à la terre pour se loger est une garantie unique du gouvernement, et une étappe importnte dans la lutte contre la
pauvreté. C’est une des réussite phare de Jan Satyagraha 2012. Nous aimerions en discuter avec vous !!! D’après vous, quel est le
potentiel de ce droit quant à l’amélioration des conditions de vie des plus pauvres ? Quel est son potentiel pour réduire la
pauvreté ? Comment devrait-il être appliqué afin qu’il en résulte les effets attendus ? Le droit à la terre pour se loger est-il un
besoin mondial ?
Rejpignez la discussion en ligne et partager vos idées → www.landportal.info
Pour toutes questions contactez-nous sur : marie@organisehumanevents.com | dmkpauli@googlemail.com

LA

FORCE DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Le succès de Jan Satyagraha tient de la force des communautés pauvres et marginalisées de l’Inde, qui ont préparé et mené la marche de Gwalior à Agra. Il tient aussi de la force des jeunes, qui ont pris une part immense dans le processus, et de la force de la nonviolence, qui est à la base de cette mobilisation. Un autre élément doit être ajouté pour expliquer ce succès, il s’agit de la force de la
solidarité. En Inde et dans le monde, des milliers de personnes ont fait entendre leur voix et ont agit pour soutenir la marche. Des
militants ont parlé de Jan Satyagraha dans des forums, des festivals, des réunions. Ils ont récolté des fonds, alertés l’opinion publique, les autorités et les médias. En Europe, plus de 20 marches ont été organisé cette année. Le 15 septembre, le « Meal » a rassemblé des centaines de personnes dans 33 villes d’Asie, d’Afrique, du Moyen-Orient et d’Europe. Des artistes – photographes, peintres, musiciens - ont utilisé leurs talents pour conscientiser les citoyens à travers des expositions et des concerts. Cette immense
mobilisation a été un grand soutien pour les marcheurs en Inde, et a participé au succès de Jan Satyagraha. Revue en images (nonexhaustive !) de ce formidable soutien :

The Meal au Benin, 15 septembre
Madras Café, Royaume-Uni, Juillet

Exposition à Delhi, Sept-Oct.

Festival en France, Août

Marche Cruseilles-Geneve,
Suisse, Septembre

Conférence au Parlement
Européen, Mai

Marche Montpellier-Carcassone, France, Sept

Marche Le Croisic-Paris, France, Octobre
The Meal en Espagne, 15 Septembre

LA

The Meal en Allemagne, 15 Septembre

« Si vous n’êtes pas indifférents, le monde sera différent ».
L’appel de P.V. Rajagopal a été largement entendu !
Merci !

SITUATION UN MOIS APRÈS LA VICTOIRE

Si la signature de l’accord en 10 points est un indéniable succès pour les milliers de marcheurs et celles et ceux qui les ont soutenu,
les mois à venir seront une période critique pour son application effective, et cela nécessite un suivi attentif. Plusieurs actions ont
déjà eu lieu depuis le 11 octobre :
 14 Octobre: le ministre du Développement Rural, M. Jairam Ramesh, a envoyé l’accord en 10 points à tous les Ministres en
Chef des différents Etats.
 17 Octobre : une réunion du pré-groupe de travail a eu lieu à Delhi. A cette occasion la liste des actions à entreprendre a été
dressée, et un responsable a été nommé pour chacune des actions.
 22 Octobre : le gouvernement a émis la première notification du groupe de travail avec la liste des membres. Celle-ci inclue
des représentants du gouvernement et de la société civile, dont P.V. Rajagopal et Ramesh Sharma d’Ekta Parishad.
 29-30 Octobre : une réunion d’activistes sociaux a été organise par le Ministère du Développement Rural et Ekta Parishad afin
d’ébaucher les conseils spécifiques aux Etats sur (a) L’accès a la terre pour les personnes pauvres et marginalisées, (b) Le
droit des femmes à la terre, (c) Le droit des nomades à la terre, (d) L’Acte sur les Droits Forestiers (Forest Rights Act,
2006), (e) Le PESA Act de 1996.
 6-9 Novembre : des réunions pour la soumission de conseils spécifiques aux Etats à Ekta Parishad ont été organisées en Uttar
Pradesh, dans le Karnataka, le Madhya Pradesh, le Chhattisgarh et l’Orissa.
 15 Novembre : finalisation des Conseils et Directives.
 21 Novembre : réunion du groupe de travail pour examiner et adresser les Conseils et Directives aux Etats concernés.

Quand le moment est venu…
Depuis plus de deux ans maintenant, j’ai le plaisir et le privilège de travailler au sein d’Ekta Parishad, notamment sur cette newsletter. Je rentre à présent en France, et il y aurait trop à dire pour un seul paragraphe ! Alors je souhaite simplement remercier
toutes celles et ceux – travaillant ou soutenant le mouvement – que j’ai rencontré au cours de ces deux ans. Leur lutte, menée
avec détermination et courage, m’a montré le pouvoir des plus pauvres et le pouvoir de la non-violence, et m’a fait comprendre
ce que signifie être activiste. Leur soutien m’a permis de vivre une expérience extraordinaire à leurs côtés, qui me guidera dans
mes engagements futurs, en France ou ailleurs. Jai Jagat !
Altaï de Saint Albin
Page suivante : Histoire d’une longue lutte 

HISTOIRE D’UNE

LONGUE LUTTE

L’accord signé le 11 octobre est le résultat d’une longue lutte. Depuis ses débuts en 1991, Ekta Parishad travaille sur les questions liées à l’accès à la terre et aux moyens de subsistance. En 1999, le mouvement a commencé à lancer des actions non-violentes aux niveaux des Etats et au niveau national, qui
le mèneront jusqu’à Jan Satyagraha.
Yatra dans les Etats. De 1999 à 2005, Ekta Parishad organise des marches de un à six mois dans différents Etats : Madhya Pradesh (1999-2000), Bihar (2001), région du Chambal (2002), Chhattisgarh
(2003), Orissa (2004), Jharkhand (2004), Tamil Nadu et Kerala (2005). Ces actions ont permis de
renforcer le plaidoyer envers les administrations d’Etats et de districts.
Janadesh Chetawani Yatra (Marche d’avertissement). En 2006, Ekta Parishad donne plus d’ampleur à son action en passant au niveau national, avec
pour objectif de faire entendre la question des sans-terre et de la pauvreté auprès du gouvernement central. En octobre 2006, 500 leaders d’Ekta
Parishad marchent de Gwalior à Delhi pour avertir le gouvernement que
25000 personnes viendraient à Delhi l’année suivante si aucune action
A Niwas Khar, Chhattisgarh, 2005
n’était entreprise.

Une femme montrant son titre de
propriété, Ummaria dst, MP, Nov 2010

Janadesh (Le Verdict du Peuple). Exactement un an après l’avertissement donné au gouvernement, le 2
octobre 2007, 25000 personnes prennent la route et couvrent les 350 km séparant Gwalior de Delhi.
Elles atteignent la capitale le 27 octobre, où le gouvernement accepte finalement les demandes des
marcheurs. Un Conseil et un Comité National pour les Réformes Agraires sont créés afin de trouver des
solutions aux problèmes fonciers, et en janvier 2008, l’Acte sur les Droits Forestiers (FRA) est promulgué. 11 personnes ont perdu la vie au cours de la marche Janadesh.

Chetawani Rally (Rassemblement d’avertissement). A la suite de Janadesh, des
milliers de personnes reçoivent des titres de propriété. Cependant, des millions
d’adivasis, de dalits, de petits paysans, de pêcheurs ainsi que d’autres communautés marginalisées de l’Inde continuent de perdre leur terre et leurs moyens de
subsistance. Le Conseil National pour les Réformes Agraires, présidé par le Premier Ministre Manmohan Singh, ne s’est pas réuni une seule fois en quatre ans.
Ekta Parishad donc commence à planifier une nouvelle action de grande ampleur,
et commence le processus de préparation en organisant des formations dans les
villages. Du 6 au 8 mars 2011, 12500 leaders occupent le Ramleela Ground, une
place de Delhi, pour donner un nouvel avertissement au gouvernement : si rien
n’est entrepris, 100 000 personnes se rendront à Delhi en octobre 2012. Ce sera
Jan Satyagraha.

Marche jusqu’au Parlement, Chetawani Rally, Delhi, March 7th 2011

Jan Samwad Yatra (Le voyage pour dialoguer). Le 2 octobre 2011, P.V. Rajagopal et une équipe d’activistes d’Ekta Parishad entreprennent la Jan Samwad Yatra : en un an, ils traversent 350 districts de l’Inde, rencontrant celles et ceux qui luttent pour leurs
droits, afin de comprendre leur détresse et de les mobiliser pour Jan Satyagraha. Durant tout ce temps, P.V. Rajagopal alerte les
décideurs et les médias sur la situation dont il est témoin sur le terrain, pressant le gouvernement central et les gouvernements d’Etats à agir.
Jan Satyagraha (Le Peuple pour la vérité). Au cours de la Jan Samwad Yatra,
mais surtout après, le gouvernement central démontre une volonté de négocier avec Ekta Parishad et les organisations rejoignant Jan Satyagraha. Plusieurs réunions ont lieu fin septembre 2012, avec le Ministre du Développement Rural, le Premier Ministre de l’Inde, les Ministres du Revenu, etc. Un accord est sur le point d’être signé le 2 octobre 2012, date du début de Jan
Satyagraha, mais le gouvernement fait marche arrière en refusant de s’engager sur un accord écrit. Ce jour-là, plus de 35000 personnes sont rassemblées à Gwalior et entament la marche le lendemain. Après 10 jours, le gouvernement accepte de signer un accord en 10 points devant mener dans les
6 prochains mois à d’importantes mesures pour assurer le droit au logement
et le droit à la terre à des millions d’indiens. Le travail n’est pas terminé pour
Ekta Parishad et les organisations partenaires de Jan Satyagraha. L’application de l’accord demande un suivi étroit, et les activistes doivent se tenir
Marche Jan Satyagraha 2012, Octobre 2012.
prêt à marcher de nouveau si cela s’avère nécessaire. Les travailleurs sociaux
continuent leurs activités dans les villages, en quête de justice.

Ekta Parishad
International Coordination
Gandhi Bhawan, Shyamla Hills
Bhopal, 462002
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