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Un mot avant la marche
J’ai appris par Altaï qu’il y aurait une édition spéciale de la newsletter miseptembre. Je suis tenté d’en profiter pour saluer tous nos amis à travers
cette newsletter car pendant la fin du mois de septembre et en octobre je
serais très occupé. Pour le moment, l’équipe de Jan Satyagraha est engagée dans la coordination de trois aspects.
Je suis directement engagé dans la yatra d’un an. Dans la dernière partie de
cette yatra, nous voyageons en Uttar Pradesh. Nous avons terminé la partie
Ouest de l’Uttar Pradesh et allons couvrir tous les autres districts avant
l’arrêt final à Jhansi. La réponse en Uttar Pradesh est très bonne. Les média
sont positifs et généralement les gens tiennent à soutenir la yatra. Comme
vous le savez, la marche Jan Satyagraha passera par le Madhya Pradesh, le
Rajasthan, l’Uttar Pradesh et l’Haryana avant d’entrer dans Delhi. Nous serons sur les routes d’Uttar Pradesh pendant 10 jours, il est donc très important d’avoir le soutien des paysans, des intellectuels et des médias de cet Etat.
Ransingh ji et son équipe s’occupent de toutes les questions de logistique. Ecouter Ransingh parler en détails de l’organisation
(nourriture, santé, transports, hygiène, eau…) est stupéfiant. Avec des ressources très limitées, il doit prévoir chaque détails.
Il collecte des céréales dans les villages. Au moment où j’écris cette note, nous sommes loin d’avoir tout le nécessaire pour
nourrir 100 000 personnes. Il est possible que la marche commence avec 50 000 personnes pour atteindre le nombre de
100 000 au cours du mois. Le nombre de trains disponibles depuis différentes directions ne sera sans doute pas suffisant pour
amener autant de personnes à Gwalior le 2 octobre. Toutes ces questions occupent l’esprit de Ransingh et de son équipe.
Le troisième aspect concerne le dialogue avec l’Etat, les médias, etc, et est pris en main par Ramesh et Aneesh. Je me suis
rendu à Delhi pour une réunion avec la Commission au Plan de l’Inde. D’autres fenêtres de dialogue s’ouvrent lentement. Il est
trop tôt pour dire quoi que ce soit sur la façon dont le gouvernement répondra à Jan Satyagraha. J’espère que d’ici l’arrivée de
notre marche à Delhi, le gouvernement sera en position d’offrir quelque chose de concret. Jill et Ravi travaillent quant à eux
sur le projet mondial avec le soutien d’Ekta Europe, et cherchent à ce qu’il y ait de nombreuses actions parallèles de soutien
dans d’autres parties du monde.
Je veux vous remercier du fond de mon cœur pour tout ce que vous avez ou allez faire dans les prochains jours pour aider des
millions de personnes marginalisées à travers Jan Satyagraha. Je resterai reconnaissant de tout ce que vous avez fait pour
nous. Je vous parlerai de nouveau après Jan Satyagraha et j’espère que j’aurai de nombreuses nouvelles intéressantes et positives à partager avec vous.
Solidairement,
PV Rajagopal

De la Jan Samwad Yatra à Jan Satyagraha
Après avoir couvert environ 80 000 km à travers 24 Etats et
350 districts, la Jan Samwad Yatra, qui avait pris la route il y a
près d’un an, le 2 Octobre 2011 à Kanyakumari, atteindra sa
dernière destination, Jhansi (Madhya Pradesh), le 18 septembre. Par les autoroutes bien lisses ou les chemins cahoteux, les
yatris sont allés chaque jours à la rencontre de celles et ceux
qui luttent pour leurs droits. Ils ont rencontré les groupes
d’opposants à la centrale nucléaire de Koodankulam (Tamil
Nadu), les villageois d’Allapad (Kerala) qui attendent toujours
l’aide pour se réinstaller suite au tsunami de 2004, les communautés de pêcheurs du lac de Chilka (Orissa), qui perdent accès au lac à cause des cultures de crevettes, les « tea tribes »
d’Assam, qui luttent pour de meilleures conditions de travail
dans les plantations de thé, les habitants des bidonvilles qui
demandent le droit à un logement adéquat, et partout, des
personnes expulsées de leurs terres.
Tout au long de l’année, les yatris ont rencontré des personnes souffrant de divers problèmes et essayant de les résoudre.
Parmi elles, plusieurs ont mené des batailles victorieuses : les
gens de Plachimada (Kerala) ont expulsé une usine Coca-Cola
qui épuisait toutes les ressources d’eau de la région ; les femmes de Khairatkala (Maharashtra), conscientes du fait que l’al-

coolisme représentait une menace pour leur village, ont fait
fermer le magasin d’alcool ; les habitants des abords des rivières Koel et Karo (Jharkhand) ont empêché un projet de barrage qui aurait englouti leurs terres, etc. Il y a de nombreux
exemples montrant comment l’action non-violente peut–être
un moyen efficace pour assurer la justice et apporter un changement positif dans la vie des gens. Après un an de discussion,
d’analyse et de mobilisation, il est donc temps de marcher !

Jan Satyagraha 2012, Rejoignez le Mouvement !
Jan Satyagraha 2012 a besoin d’un fort soutien, en Inde et dans le monde, pour atteindre son objectif de rendre justice aux
communautés pauvres et marginalisées de l’Inde et de faire prendre conscience du problème des sans-terre et de la pauvreté
au niveau mondial. Après 4 ans de préparation, les gens sont prêts à marcher ! C’est maintenant que votre soutien est le plus
nécessaire.
Il existe de nombreuses façons de rejoindre le mouvement :

Apportez votre aide à la logistique grâce à un don
Organiser une marche d’un mois avec 100 000 personnes est un véritable défi logistique ! Nous avons besoin de plusieurs tonnes de nourriture, de citernes d’eau, de milliers de couverture, d’une variété de médicaments, etc.
Vous pouvez apporter votre aide par un don qui nous permettra d’acheter le nécessaire :
 via notre partenaire suisse CESCI sur le site internet d'Ekta Europe
 via le site français Babeldoor (jusqu’au 30 septembre)

Faites entendre votre voix
Une clé du succès de Jan Satyagraha réside dans notre capacité à mobiliser un grand nombre de gens afin de faire pression sur
les décideurs politiques. Il y a plusieurs manières de faire entendre votre voix :
 Participer à la discussion en ligne sur le Land Portal jusqu’au 24 septembre : « le besoin mondial de luttes non-violentes
pour le droit à la terre : une voix vers le changement ? ». www.landportal.info
 Signer la déclaration de solidarité,
 Envoyer une lettre au Premier Ministre de l’Inde, M Manmohan Singh,
 Ajouter le badge virtuel à votre signature email, vos pages sur les réseaux sociaux, newsletters, sites internet…

Participez à une action de soutien
Prenez part à l’une des nombreuses actions de soutien organisées au cours des prochaines semaines dans le monde. Une excellente manière d’éveiller les consciences, de faire pression sur les gouvernements et d’encourager les 100 000 marcheurs !
(consultez la liste des actions de solidarité en page suivante).

Restez informés !
Afin de rester informé de la progression de la marche, plusieurs moyens sont à disposition :

 Editions spéciales de la newsletter : exceptionnellement, vous recevrez plusieurs éditions de la
newsletter au cours du mois d’octobre afin de vous informer régulièrement des évènements.

 Sites internet : suivez l’action à travers des articles, des communiqués de presse, des photos et
des vidéos sur : www.ektaparishad.com
www.jansatyagraha.org
www.ektaeurope.org
 Page Facebook : Jan Satyagraha 2012
Pour des informations supplémentaires, n’hésitez pas à nous contacter :
Sur la marche en Inde : Altaï de Saint Albin, jansatyagraha2012@gmail.com
Sur les actions de solidarité : Marie Bonher, marie@organisehumanevents.com
Coordination internationale, Global Movement 2012, Delhi office : 011-41528688

Liste des actions de solidarité dans le monde (à partir du 15 septembre 2012)
THE MEAL

15 Septembre

33 villes dans le
monde

Des gens partageront un repas dans différentes
parties du monde, en soutien à Jan Satyagraha.

www.the-meal.net /
info@the-meal.net

Marche de soutien à
Ekta Parishad

21 Septembre

Angers (France)

Marche de soutien à Ekta Parishad organisée par
le groupe Peuples Solidaires Angers.

monique.batard@numerica
ble.fr

Marche Le Croisic Paris

du 21
Septembre au
17 Octobre

Le Croisic - Paris
(France)

Marche solidaire organisée par La Paix en Marche,
Gandhi International et d’autres ONG.

Gilles Changeon :
lapaixenmarche@live.fr

Marches de soutien

22 – 23
Septembre

Belgique

Plusieurs marches organisées par le parti ECOLO
en soutien à Ekta Parishad et les travailleurs et
agriculteurs locaux.

Bastian Petter : commission.nordsud@ecolo.be

Marche MontpellierCarcassonne

du 22 au 28
Septembre

Montpellier Carcassonne
(France)

Marche solidaire organisée par le MAN
(Mouvement pour une Alternative Non-violente)

Christian Boury-Esnault :
c.bouryesnault@free.fr

Forum Peuples en
Marche

du 22 au 30
Septembre

Carcassonne
(France)

Ateliers, conférences, débats, concerts, films....
Organisé par Nature & Progrès et Gandhi International.

Np11.cantines@gmail.com
http://forumterre.np11.org

Marche pour la
terre

27 September

Loughborough
(Royaume-Uni)

Marche organisée par Christian Aid et d’autres
organisations anglaises en soutien à Jan Satyagraha 2012.

Martin Gage :
Mgage@christian-aid.org

Exposition : marcher, un dialogue
entre l’art et le
mouvement social

du 27 Septembre au 7
Octobre

Habitat Center,
New-Delhi (Inde)

Exposition d’art contemporain coordonnée par
Fran Wilde UK présentant les travaux de Simon
Williams UK (photographie), Vikram Nayak IN
(installation/vidéo) et Nesa Gschwend CH
(installation/vidéo)

www.ektaparishad.com /
www.nesagschwend.ch /
www.vikramnayak.in /
www.simonwilliamsphotogr
aphy.com

Marche de soutien à
Ekta Parishad

30 Septembre

Bordeaux
(France)

Marche de soutien à Ekta Parishad organisée par
le Groupe DESC 33 de Peuples Solidaires.

peupleso.desc33@laposte.net

Marches de solidarité au Royaume-Uni

Septembre /
Octobre

Royaume-Uni

Plusieurs marches organisées en 2012 par Christian Aid UK et Action Village India.

ivan@actionvillageindia.org
.uk

Marches pour la
Justice

6 Octobre

Norwich and
Bury st Edmunds
(Royaume-Uni)

Marches pour la justice organisées par Christian
Aid en soutien à Ekta Parishad.

Mark Lewin :
uksox@yahoo.co.uk

Week-end de
soutien autour de
Jan Satyagraha

6 – 7 Octobre

Offenburg
(Allemagne)

Plusieurs activités autour de Jan Satyagraha et la
non-violence : une conférence, une soirée, une
marche de Laach à Offenburg et d’Offenburg à
Strasbourg.

Stefan Walther : docteur@drwalther.eu

Week-end de solidarité sur Jan Satyagraha et l’accaparement des terres

6 – 7 Octobre

Strasbourg
(France)

Un week-end solidaire avec différentes activités
autour de Jan Satyagraha et de l'accaparement
des terres au niveau mondial (stands d'informations, films, marche solidaire de Offenburg à
Strasbourg).

Alain Fabre :
yvesalain.fabre@gmail.com

Arrivée de la Marche
Le Croisic – Paris

17 Octobre

Place du
Trocadéro, Paris
(France)

Arrivée de la marche et rassemblement pour la
Journée Mondiale du Refus de la Misère et en
solidarité avec Ekta Parishad.

Gilles Changeon :
lapaixenmarche@live.fr

Semaine du
Développement

Novembre

Montpellier
(France)

Présentation et discussion sur Jan Satyagraha au
cours de la semaine de la solidarité internationale.

Christian :
c.bouryesnault@free.fr

Soirées sur l’Inde

2011 - 2012

Suisse

Boîte à outils pour animer des soirées autour de
l’Inde / Gandhi / Ekta Parishad et Jan Satyagraha, disponible dans différentes villes de Suisse.

Küde Meier :
k.meier@gmx.ch

Cette liste n’est pas exhaustive. Consultez la carte des actions de solidarité pour des info mises à jour : www.ektaeurope.org/solidarity-actions

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

Téléphone :

07554223821
07552661800
Website : ektaparishad.com
Email : info@ektaparishad.com

Questions ou commentaires ?
Contactez Altaï sur :
newsletter@ektaparishad.com

