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JANVIER/ FEVRIER 2013 – UNE NOUVELLE ÈRE COMMENCE

Cher(e)s ami(e)s, militant(e)s et soutiens à
Ekta Parishad,%

DANS CETTE ÉDITION
Réunion Ekta Europa à Bruxelles%
Des nouvelles du groupe de travail
Un séjour européen

L'année 2012 a vu le déploiement de l'une des

temps de revenir vers les différentes régions

plus grandes marches non-violentes de

et les villages, vers le terrain, pour ramener

l'histoire indienne, et à présent une nouvelle

le pouvoir vers ses racines originelles, en

du Développement rural, qui consiste à

année est venue. Malgré le retard, toute

construisant à nouveau les leaderships au

augmenter les aides prévues par le

l'équipe de Ekta Parishad vous souhaite une

niveau des communautés pour mettre en

programme Indira Yawas Yojana (IAY). Ce

année 2013 plaisante, heureuse et en pleine

oeuvre des actions au niveau local.

faisant il a légitimé l'idée d'un droit à la terre

santé! Puissent le grand succés de Jan
Satyagraha, ainsi que l'espoir et la passion
qu'elle a suscitées – grâce à la solidarité et
aux sacrifices manifestés par vous tous à
travers le globe- continuer à avoir un impact
pour les plus démunis et les peuples
marginalisés dans la poursuite de leurs droits
à la terre.

pour se loger, une contribution essentielle
Un nombre important de réunions on été
organisées ces derniers mois pour réussir ce
retour. Le but de ces réunions était, pour Ekta
Parishad, de repenser et de questionner la
façon de ramener le pouvoir vers les villages,
pour renforcer la spécificité du travail d'Ekta
Parishad : la mobilisation sur le terrain et le
dialogue à tous les échelons de gouvernance.

Restructuration du mouvement
L'aube de cette nouvelle année va aussi
signifier une nouvelle ère pour Ekta Parishad.
Pendant ces trois dernières années nous avons
concentrés tous nos efforts pour la réalisation
de Jan Satyagraha. Nous nous sommes
focalisés sur le gouvernement national et la
capitale Delhi pour sensibiliser les décideurs
politiques et les médias au sujet des
problèmes sur le terrain. A présent il est

Réunion Ekta Parishad à Gwalior, India

De part cette newsletter, vous êtes invité(e)s
à vous joindre à cette réflexion – nous devons
continuer à agir! Comme Rajagopal l'a dit luimême: «Annoncer une série de
recommendations est une chose, mais changer
son comportement en est une autre.»
Nouvelles lois pour le droit au logement

apportée par Ekta Parishad
(http://iay.nic.in/netiay/home.aspx). De
part ces nouvelles mesures, les aides à l'unité
ont été augmentées de 45,000 Rs à 70,000 Rs
pour les zones “normales” et de 48,500 Rs à
75,000 Rs dans les zones difficiles et
vallonées, pour le 12th plan quinquennal.
L'augmentation des unités d'assistance pour
les logements des foyers en zone rurale sous
la ligne de pauvreté qui ne possèdent ni terre
cultivable ni maison est une réponse au point
numéro trois de l'accord national de réforme
foncière signé le 11 octobre dernier, par le
leader de Jan Satyagraha, Rajagopal, et le
Ministre indien du Développement rural,
Jairam Ramesh. Ekta Parishad fera tout son

L'un des succès de ces deux dernières

possible pour obtenir le même niveau de

semaines est que le Gouvernement indien a

réponse pour les neuf autres points de

approuvé une mesure proposée par le Ministre

l'accord. Jai Jagat!
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%
changement politique par les actions

Réunion Ekta Europe, 2 et
3 décembre 2012,
Bruxelles, Belgique%
Une vingtaine de personnes
d'organisations variées ont assisté à la
réunion d'Ekta Europe à Bruxelles au
début de décembre 2012. Parmi les
participants il y avait des militants et
des membres de Ekta Europe et Ekta
Parishad Inde, les allemands «Freunde
von Ekta Parishad», Action Village India
(AVI), la fondation suisse CESCI, les
français de Mouvement pour une
Alternative Non-violente (MAN),
Solidarité, Peuple Solidaires et La Paix
en Marche, Gandhi International, et
enfin European Anti Poverty Network
(EAPN) était aussi représenté, ainsi que
les membres de Ekta Belgique. Ekta
Europe remercie tous les participants
pour leur présence à cette réunion et les
innombrables actions de solidarité
conduites en 2012. Le partage des idées,
des actions et la bonne entente entre les
différents groupes pendant toute l'année

dans un contexte où d'autres
mouvements sociaux avaient éclot aussi
(contre la corruption, etc.).

Dans le cadre du groupe de travail élaboré suite
à la signature de l'accord du 11 octobre ( groupe
de trabail composé de membres du
gouvernement indien et de Jan Satyagraha), qui
travaille actuellement sur l'ébauche d'une

La Samwad Yatra, un voyage d'une année

nouvelle loi indienne de réforme foncière,

à travers l'Inde de Rajagopal et d'autres

plusieurs activités ont eu lieu ces trois derniers

membres d'Ekta Parishad, en préparation

mois: une série de réunions autour des droits à
la terre ont été organisées à Lucknow (Uttar

de la campagne de Jan Satyagraha, a

Pradesh), Bhopal (Madya Pradesh), Raipur

aidé, selon Rajagopal, dans la

(Chhattisgarh), Bhubaneswar (Orissa),

négociation avec le gouvernement

Hyderabad (Andhra Pradesh) et Ludhiana

indien. En même temps, elle a contribué

(Punjab) – le but était de souligner les points
principaux sur lesquels le gouvernement central

au recensement de plus de 800 conflits

indien doit envoyer des directives et

autour des terres sur le terrain, tout en

recommendations détaillées aux états

disséminant le message de Jan

concernés. Les ébauches qui ont été
développées pendant ces réunions ont été

Satyagraha à travers les villages de

ensuite discutées entre les membres du groupe

l'Inde. Comme plus de 40 % des

de travail et finalement soumises au Ministère

marcheurs de Jan Satyagraha étaient des

central du Développement rural. Les ébauches

femmes, cette marche ainsi que la

concernant les directives et recommandations
adressées aux gouvernements d'états ont

Samwad Yatra ont aussi mis en lumière

ensuite été présentées lors d'une réunion du

les luttes pour les droits à la terre des

groupe de travail. Ce processus de travail

femmes démunies et de leurs enfants, ce

devrait garantir un certain degré de cohérence
entre le terrain et l'administration centrale. En

qui sera une des thématiques principales

parallèle à ce processus, une réunion de juristes

de travail d'Ekta Parishad pour les

et d'autres experts des questions foncières a été

prochaines années.

organisée par le Conseil National le 20

Les élections générales de 2014

en matière de tribunaux fonciers, de tribunaux

a créé des échanges très vivants.
Il est maintenant acquis que la
Compte-rendu de Jan Satyagraha

Des nouvelles du groupe de travail

non-violentes en Inde, particulièrement

campagne pour les élections générales

novembre dernier. Leurs conseils spécifiques
de délibération accélerée, de nouvelles
législations de terres agricoles et d'habitation,
de redistribution de terres agricoles, ont été
pris en considération par le groupe de travail.

en Inde de 2014 va commencer à la fin

La dernière réunion du groupe de travail a eu

Le principal objet de cette réunion a été

de l'année 2013. Ainsi que Rajagopal l'a

lieu le 26 novembre dernier. Les membres du

les états des lieux faits par Jill Carr-

démontré, Jan Satyagraha a été et est

Harris et Rajagopal de Jan Satyagraha et

encore un outil pour Ekta Parishad et

entre Jan Satyagraha et le gouvernement

du processus en cours, et les

d'autres organisations pour inclure

indien. Les comptes-rendus de chaque sous-

développements du Global Movement, à

l'agenda des réformes foncières dans la

présent renommé “Initiatives

campagne électorale. Le Parti du

internationales (I-I)”. Rajagopal a

Congrès (ainsi que l'UPA) semble mettre

propositions d'ébauches pour une nouvelle loi

souligné l'impact essentiel de la marche

l'accent sur le droit à la terre pour se

foncière dans les prochaines semaines.

pour le redéveloppement d'Ekta

loger, tandis que CPM attire l'attention

Parishad, mais aussi de tous les

sur le deuxième tour des réformes

mouvements sociaux en Inde. La marche,

foncières. Le parti BJP (NDA) devrait

forte de ses 60,000 participants, a été le

aussi inclure ces questions dans son

souffle d'un espoir retrouvé du

programme électoralale.

groupe de travail y ont échangé à propos de
l'accord national de réforme foncière décidé

groupe travaillant sur des aspects spécifiques
de l'ordre du jour ont été discutés. Tous les
sous-groupes sont supposés remettre leurs
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Séjour européen de Rajagopal P.V. et Jill Carr-Harris, du 1er au 19 décembre
2012.
Le président d’Ekta Parishad, Rajagopal P.V. et la représentante d’Initiatives Internationales, Jill CarrHarris ont fait un séjour très instructif en Europe au mois de décembre. Ils ont rencontré des militants
et des représentants de différentes organisations liées à l’action sociale non-violente, aux questions
foncières et aux luttes environnementales ainsi que d’autres personnes intéressées par ces sujets à Bruxelles, Cologne, Zurich, Genève, Angers et Paris.
Rajagopal et Jill Carr-Harris ont obtenu trois résultats de ce séjour. Tout d’abord, l’Université de Bruxelles a suggéré de mettre en place un cursus sur
l’étude de la non-violence.
Deuxièmement, ils ont été tous deux impressionnés par le nombre de lutte pour la terre auxquelles les gens font face en Belgique, en Allemagne et en
France. En Belgique, une lutte contre la culture de pommes de terre génétiquement modifiées est en cours. A Bruxelles, les producteurs de lait se
battent contre la diminution des prix régulés par l’Union Européenne. Ces producteurs utilisent des techniques non-violentes apprises lors de la marche
Janadesh de 2007. A Kerpen, près de Cologne en Allemagne, un camp de protestation a été établi en avril 2012 par les militants de la campagne
allemande «ausgeco2hlt» (www.ausgeco2hlt.de), dans une forêt menacée par un projet minier d’extraction de lignite de la compagnie allemande
d’énergie RWE. Le camp a été démantelé par la police au mois de novembre. Dans le contexte de la crise économique qui touche de plusieurs parties de
l’Europe, de nombreuses personnes sont intéressées par le retour à l’agriculture en raison du haut taux de chômage et de la prise de conscience actuelle
au sujet d’un futur durable.

Initiatives Internationales
Une réunion d’ “Initiatives Internationales”

Réunion d’Ekta Parishad à Gwalior, Madhya Pradesh, Inde,
23 et 24 décembre

(anciennement Mouvement Mondial 2012) s’est

Le principal sujet de cette réunion, où les responsables d’Etats et les leaders nationaux ont

tenue à Genève du 11 au 14 décembre. Dix

rencontré les leaders d’organisations partenaires, était la réorganisation interne d’Ekta

personnes y ont participé et ont planifié les

Parishad. Cette restructuration sera établie au cours de l’année en se focalisant sur trois

activités de 2013. L’activité principale sera

tâches principales : le développement du leadership de groupe, un nouveau système de

l’organisation de formations à la non-violence au

recherche de fonds et le développement de l’économie villageoise.

Sénégal (mars), Brésil (juin) et en Assam, Inde
(novembre 2013). Le compte-rendu est disponible
à cette adresse www.ektaeurope.org.

Décentralisation et Démocratisation: de la capitale aux villages
Les participants à la réunion de Gwalior des 23 et 24 décembre ont décidé d’établir une
nouvelle structure organisationnelle: les responsables nationaux et d’Etats seront remplacés
par un comité national et plusieurs comités d’Etats. Les représentants d’organisations

Ekta Parishad

associées comme le CESCI et le Gandhi Ashram de Madurai se rencontreront occasionnellement

International Coordination

lors de forums de directeurs et secrétaires. Le rôle central de ce groupe sera de fournir un

Gandhi Bhawan, Shyamla Hills

soutien administratif et financier au mouvement dans son ensemble. Au niveau international,

Bhopal, 462002

un comité international sera établi, qui prendra la responsabilité de la communication et de la

%

coopération avec les partenaires internationaux et la communauté internationale. Le rôle
Téléphon:% 07554223821 / 07552661800
Site web : ektaparishad.com
Email : info@ektaparishad.com
Questions ou commentaires?
newsletter@ektaparishad.com

%

crucial de la nouvelle structure se situera au niveau des Etats à travers les comités d’Etats.
Ces comités exerceront une pression sur les gouvernements d’Etats afin qu’ils agissent sur
l’application des lois fédérales, et ils auront également à renforcer le travail au niveau de la
base sur le terrain. Ils seront soutenus par une équipe de soutien nationale. Une attention
particulière sera portée sur le Forest Rights Act (www.forestrightsact.com). Se focalisant sur
les forêts, cette loi aide en premier lieu les Adivasi qui sont ceux qui vivent dans les forêts.
Les Dalits et les autres personnes de basses castes doivent prouver qu’elles habitent dans la
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forêt depuis au moins 75 ans. Bien que le groupe de travail soit en train de revoir cette clause
du FRA, les Adivasis sont pour l’instant les principaux bénéficiaires de cette loi. Il sera du
ressort des comités d’Etats et des travailleurs sur le terrain de voir comment faire pression
pour l’application du FRA.
Renforcer les travailleurs terrain
La plus importante part dans le processus de réorganisation d’Ekta Parishad est le
renforcement du leadership sur le terrain : les travailleurs terrain doivent être considérés

%

comme le cœur d’Ekta Parishad. L’objectif est de faire remonter à tous les niveaux du
mouvement les demandes des personnes dans les villages. Pour les 500 à 600 travailleurs
terrain d’Ekta Parishad à travers l’Inde, les tâches principales seront : développer leur propre
personnalité, organiser leur propre communauté et l’économie dans les 10 villages dont ils ont
la responsabilité, former deux leaders (un homme et une femme) dans chaque village, et
mettre ces villages en contact avec le monde extérieur. Dans toutes ces actions les travailleurs
terrain devront faire appel aux stratégies non-violentes de lutte. Les travailleurs terrain
recevant 3000 Roupies par mois, il est certain que ces tâches ne peuvent être remplies que par
des personnes très engagées. Cet engagement doit être développé et partagé par tous au sein

%

du mouvement. Ekta Parishad mettra en place des formations afin de renforcer les travailleurs
terrain dans leurs activités. D’une part ils obtiendront de l’aide individuellement, et d’autre
part, des personnes expérimentées proposeront des ateliers sur le travail dans les villages.
Le rôle du président
Afin de renforcer le processus vers des hiérarchies plus plates et la décentralisation, et afin de
contribuer au leadership personnel et de groupe, le président d’Ekta Parishad Rajagopal P.V. a
décidé de prendre des distances par rapport à certaines prises de décisions. La réunion de
Gwalior prévoit que dans le futur Rajagopal travaille plus aux niveaux national et international.
Ainsi, il va (1) explorer les autres mouvements nationaux pour créer de nouvelles alliances, et

%

(2) fournir un transfert de connaissances entre les différentes organisations à l’étranger.
Recherche de fonds
Toutes ces réformes rendent nécessaire de construire de nouveaux canaux de recherche de
fonds. Cependant la recherche de fonds à un haut niveau devient de plus en plus difficile en
Inde : l’Inde étant aujourd’hui considérée comme une superpuissance internationale, les
organisations d’aide et de développement se retirent. Il s’agit donc aujourd’hui de recherche
de petits financements, en s’adressant aux individus et petits groupes, comme les
communautés villageoises en Inde, les communautés concernées au niveau social, politique et
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environnemental, les groupes militants, les écoles et les espaces culturels de l’Ouest. La
réunion de Gwalior a par conséquent décidé de mettre en place une équipe de recherche de
fonds, qui intensifiera la production de matériel de recherche de fonds et utilisera des outils
de documentation tels que les films, livres, magasines et photos, des produits agricoles et
artisanaux, comme le miel, les écharpes et autres outils pour lever des fonds. Ekta Parishad
établira un fond pour l’éducation, un fond pour les femmes et un fond de crise pour les
travailleurs et militants d’Ekta Parishad qui rencontrent des difficultés afin de soutenir leurs
activités dans les luttes quotidiennes.

Ekta Parishad Europe a une nouveau site
web! www.ektaeurope.org
%
%
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AimezBnous%en%Facebook%ou%suivezBnous%en%Twitter:%twitter.com/EktaEurope%

