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P.V. Rajagopal rencontre M. Pascal Canfin, Ministre Délégué auprès du Ministre
des Affaires Etrangères, en charge du Développement, dans son bureau à Paris
C'est dans le contexte du succès de Jan Satyagraha, Marche pour la Justice 2012 en octobre en
Inde, que P.V. Rajagopal, leader du mouvement social Ekta Parishad, a été invité à rencontrer M.
Pascal Canfin, Ministre Délégué aurpès du Ministre des Affaires Etrangères, en charge du
Développement, pour une rencontre officielle dans son bureau à Paris ce mardi 18 décembre, afin
d'échanger ensemble sur les problématiques de développement, avec une attention particulière aux
relations entre la France et l'Inde, ainsi qu'à propos de la justice climatique, du développement
durable et des luttes non-violentes contre la pauvreté.

M. Canfin a salué M. Rajagopal pour le succès de Jan
Satyagraha – Marche pour la Justice 2012. Il s'est engagé à
exprimer son soutien pour la mise en application de l'accord
signé avec le Gouvernement indien et les satyagrahis
(marcheurs) le 11 octobre dernier en Inde. Il a fait le lien
entre les demandes des marcheurs et la lutte mondiale pour
la justice climatique, affirmant que tous, en particuliers les
reponsables politiques, devraient être capables de passer
de “principes” à des négociations concrètes au niveau
mondial, en soutenant l'agriculture vivrière.
M. Rajagopal a décrit la situation en Inde et les efforts faits
actuellement pour initier un échange mondial autour deM. Canfin et M. Rajagopal, suivis par M. Joyeux et Mme
l'accès à la terre et aux ressources naturelles et les luttes Carr-Harris (crédit MAE)
non-violentes, M. Canfin a insisté sur l'idée du
développement durable pour lutter contre la pauvreté, particulièrement pour les cultivateurs locaux. Tous
deux ont aussi échangé sur la possibilité de faciliter des échanges de bénévoles et de jeunes entre la
France et l'Inde, afin que les jeunes aient l'occasion d'apprendre d'expériences de terrain.
Cette discussion d'une heure a eu lieu dans le bureau de M. Canfin avec un petit groupe de participants : en
plus de M. Rajagopal et M. Canfin, il y avait Mme Jill Carr-Harris, responsable des relations internationales
de Ekta Parishad, M. Sadoulet, Conseiller auprès de M. Canfin sur les biens publics mondiaux et la
gouvernance, M. Joyeux, responsable des relations internationales pour EELV et assistant pour M. Mamère,
et Mme Bohner, coordinatrice pour Ekta Parishad et Ekta Europe.
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