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VICTOIRE

POUR LES

MARCHEURS !

11 octobre. Après huit jours de marche sous un soleil brûlant, et des nuits sur la route, les milliers de Satyagrahis (marcheurs
de Jan Satyagraha) se rassemblent sur la place du COD Ground d’Agra, ville bien connue abritant le Taj Mahal. La marche prévue
ce jour-là est remplacée par une grande réunion publique car les négociations avec le gouvernement semblent avoir progressé
vers un accord sur l’attribution de terres aux sans-terres. Après une introduction musicale d’Ekta Kala Manch, la branche culturelle d’Ekta Parishad, Ramesh Sharma, un des négociateurs de l’équipe de Jan Satyagraha, s’adresse à la foule, parlant du 11
octobre comme « d’un jour historique dans une cité historique ». En effet, après que les négociations entre le gouvernement et
Jan Satyagraha ont repris quelques jours plus tôt, un accord portant sur une feuille de route en 10 points a été atteint. Après
les discours de divers leaders gandhiens, le Ministre du Développement Rural Jairam Ramesh est arrivé au COD Ground. Face aux
marcheurs, lui et P.V. Rajagopal, le leader de Jan Satyagraha, ont signé l’accord. Alors qu’Amitabh Beher, un analyste des politiques sociales, lit le document à la foule, il apparaît clairement qu’il s’agit là d’une feuille de route en vu de réaliser une réforme
agraire majeure en faveur des communautés rurales pauvres et sans-terres. Des copies de l’accord sont distribuées à tous les
marcheurs.
Ensuite, P.V. Rajagopal a évoqué la lutte qui avait commencé avec la première grande marche, Janadesh, il y a 5 ans. Il a parlé
de son année passée avec la Samwad Yatra, pendant laquelle il a sillonné le pays et constaté en personne l’épouvantable réalité
de tant de groupes marginalisés en Inde. Il les a appelé “les invisibles”, la plupart d'entre eux n'ayant accès à aucun droit car ils
n'ont pas de papiers pour être identifiés et ne peuvent donc rien revendiquer. Lorsqu'on lui a demandé d'où venait la force de
cette lutte, il a affirmé que c'était la force des démunis, qui avaient réussi à transformer leur faiblesse en force. Ce qui s'est
passé aujourd'hui, a-t-il ajouté, devrait arriver dans l'ensemble du pays, une lutte non-violente qui mène à la victoire. Il a prévenu, à toutes fins utiles, que si les étapes de la feuille de route n'étaient pas complétées dans les 6 mois, le gouvernement pouvait être assuré de la venue de 100 000 marcheurs pour compléter la marche d’Agra à Delhi.
Lors de son discours, le Ministre du Développement
Rural, M. Jairam Ramesh, s'est engagé personnellement à faire tout ce qui était en son pouvoir pour
suivre la feuille de route des réformes agraires. Il a
encouragé les organisations de la société civile à
continuer à faire pression sur les gouvernements,
surtout sur les gouvernements d'Etats puisqu'ils
possèdent les prérogatives concernant les questions
foncières, afin de s'assurer de la mise en application
effective des recommandations inclues dans l'accord. Il a laissé entendre que, s'il était avéré que la
feuille de route n’était pas suivie et que les progrès
espérés ne se réalisaient pas dans les 6 mois, alors il
serait juste de reprendre Jan Satyagraha.
Alors que certains marcheurs célébraient la victoire
par des chants et des danses, d’autres commençaient à rejoindre la gare pour entreprendre le long
voyage jusqu’à leurs villages, une copie de l’accord à
la main.

NOUS

RESTONS MOBILISÉS

!

L’accord signé avec le gouvernement est une grande étape
vers la justice sociale pour les communautés pauvres et marginalisées de l’Inde. Cependant, nous allons rester vigilants pour
s’assurer d’une application effective des nouvelles lois et procédures. Ekta Parishad et les autres organisations faisant partie de Jan Satyagraha doivent rester mobilisées et prêtes à
agir de nouveau. Dans six mois, si l’ébauche de réforme agraire
n’est pas présentée, les marcheurs complèteront la route initiale prévue pour Jan Satyagraha, et marcheront d’Agra à Delhi.
D’ici là, il est important de maintenir la pression sur le gouvernement pour l’encourager à agir. Pour cela, vous pouvez signer
la pétition sur Avaaz : http://en.avaaz.org/948/indias-poorest
-win-battle-for-land-rights

Nicholas Barla, membre du conseil national d’Ekta Parishad et leader adivasi de l’Orissa, continue sa visite en Europe. Il a déjà
pris part à plusieurs actions de soutien à Jan Satyagraha, participé au Forum Mondial pour la Démocratie à Strasbourg, et rencontré des groupes de soutiens, des personnalités politiques françaises et des médias. Il sera le 25 octobre à Saint-Lô (France),
puis en Belgique les jours suivants. Pour plus d’informations, contactez Marie Bohner sur : marie@organisehumanevents.com

LES 10

POINTS DE L’ACCORD

Le 11 octobre 2012, à Agra, le Ministre du Développement Rural et
Jan Satyagraha ont signé un accord en dix points sur les réformes
agraires. Voici une brève explication des ces 10 points (l’accord est
consultable sur notre site internet ici)
1. Politique Nationale de Réforme Agraire. En Inde, les questions
foncières relèvent des prérogatives de chaque Etat, par conséquent
la réforme agraire également. Néanmoins, le Ministère du Développement Rural reconnaît qu’une Politique Nationale de Réforme Agraire
annoncée par le gouvernement central pourrait avoir son importance, et le ministère ébauchera cette politique et initiera un dialogue
avec les Etats dans les 4 à 6 mois. Des organisations de la société
civile incluant Jan Satyagraha seront activement impliquées dans ce
processus.
2. Cadre légal pour la mise à disposition de terres agricoles et de terres d’habitation. Le Ministère du Développement Rural initiera un dialogue avec les Etats sur la question d’un cadre légal pour :
 La mise à disposition de terres agricoles pour les sans-terre vivants dans les districts défavorisés.
 La mise à disposition de terres d’habitation aux sans-abris en zones rurales (au moins 4 ares).
3. Terres d’habitation. Pour le moment, l’aide financière fournit aux familles sans-abris pour se loger dans le cadre du programme
« Indira Awas Yojana » n’est pas suffisante pour atteindre les objectifs. Le Ministère du Développement Rural proposera de doubler le budget accordé pour la mise à disposition de terres d’habitation aux familles sans-abris.
4. Améliorer l’accès à la terre et les droits à la terre des sans-terre pauvres, marginalisés et défavorisés. Plusieurs lois ont pour
but de protéger les doits et l’accès à la terre des communautés pauvres et marginalisées de l’Inde, mais elles ne sont pas appliquées correctement. Le Ministère du Développement Rural émettra dans les deux prochains mois des recommandations exhortant les Etats à se concentrer sur l'application effective de ces lois déjà adoptées.
5. Procédures judiciaires accélérées pour les litiges fonciers. De nombreuses personnes ne peuvent accéder ou utiliser leurs terres en raison d’une affaire en instance devant les tribunaux. Cela prend souvent plusieurs années avant que le cas ne soit résolu.
Le Ministère du Développement Rural initiera un dialogue avec les Etats pour établir des tribunaux avec procédures judiciaires
accélérées pour les litiges fonciers afin de régler ces cas rapidement. Il exhortera également les Etats à étendre l’aide légale aux
personnes, notamment aux dalits et aux adivasis, qui sont impliquées dans un litige.
6. Application effective du Panchayats (Extension to Schedule Areas) Act, 1996 (PESA). Le PESA est un acte accordant un pouvoir de décision aux Gram Sabhas (assemblées de village) sur les questions foncières dans les zones tribales. Le Ministère du Développement Rural, en collaboration avec le Ministère des Affaires Tribales et le Panchayati Raj, travaillera à la publication de circulaires détaillées adressées aux Etats pour assurer une application effective du PESA.
7. Application effective du Forest Rights Act (FRA). Le FRA est un acte permettant aux adivasis et autres habitants des forêts
d’obtenir des titres de propriété et des droits d’usage sur des produits forestiers mineurs. Une étude récente a montré que le
FRA n’était pas correctement appliqué. Le Ministère des Affaires Tribales a publié un ensemble complet de nouvelles règles
concernant le FRA le 13 septembre dernier, et les Etats seront activement exhortés et soutenus pour l’appliquer efficacement.
8. Litiges concernant la délimitation des terres relevant du Département des Forêts et du Département du Revenu. En Inde, les
terres peuvent être sous le contrôle du Département des Forêts ou du Département du Revenu. De nombreuses terres sont revendiquées par les deux départements, ce qui met les personnes demandant des titres pour ces terres en grande difficulté car
on ne sait pas quelles lois sont applicables concernant ces terres. Le Ministère du Développement Rural donnera des recommandations aux Etats pour la résolution des litiges entre les deux départements.
9. Inventaire, mise à jour des registres et administration des propriétés communes. Le Ministère du Développement Rural soutiendra et exhortera les Etats à procéder à l’inventaire des propriétés communes (Common Property Resources, CPRs).
10. Groupe de travail sur les réformes agraires. Le Ministère du Développement Rural mettra immédiatement en place un groupe
de travail sur les réformes agraires, présidé par le Ministre du développement rural afin de mettre en œuvre l'agenda ci-dessus. Ce
groupe de travail inclura des représentants du Ministère, des gouvernements des Etats, des organisations de la société civile et
de tous les acteurs concernés. La première réunion du groupe de travail a eu lieu le 17 octobre 2012.

Dans la prochaine newsletter, retrouvez l’histoire détaillée de cette longue lutte, en Inde et dans le monde !
En attendant, vous trouverez des informations sur nos sites internet :
www.ektaparishad.com, www.jansatyagraha.org, www.ektaeurope.org et la page facebook : Jan Satyagraha 2012

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

Phone :

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

Questions or commentaries ?
Contact Altaï on :
newsletter@ektaparishad.com

