
 

 

Victoire pour les 100 000 marcheurs indiens ! 

« Merci à vous de nous avoir soutenu dans cette aventure qu’est le combat pour la liberté 

paysanne en Inde. La mobilisation porte ses fruits et il est temps de faire un point sur la 

situation présentant de réelles améliorations pour les sans terre et les sans-abris indiens. » 

C’est un souffle de revendication et d’espoir associé à une organisation d’envergure qui ont 

permis de voir plusieurs dizaines de milliers d’indiens se lever début octobre et s’élancer pour 

une marche de 350kms. Au départ de Gwalior et après avoir refusé une première série de 

propositions faites par le Ministre du développement rural aux représentants d’Ekta Parishad, 

les sans terre et l’ensemble des marcheurs se sont le 3 octobre mis en route pour Delhi, la 

capital fédérale indienne. 

 

Profondément imprégnée des principes de non-violence, la 

marche s’est déroulée pendant 8 jours sur un fond de 

négociation avec le gouvernement indien et plus 

particulièrement son Ministre du développement rural 

M. Jairam Ramesh. 

L’objectif des marcheurs, forts de leur nombre, était de 

faire pression sur le gouvernement indien et de le pousser à s’engager pour la défense des sans 

terre. Afin de garantir un accès plus équitable à la terre et aux ressources naturelles, l’Inde n’a 

d’autre choix que de se pencher sur une réforme de sa politique agraire. 

Le 11 octobre, alors que la Jan Satyagraha reliait la ville 

d’Agra, les participants ont appris la bonne nouvelle. 

« Aujourd’hui est une date à marquer d’une pierre 

blanche dans l’histoire des droits à la terre en Inde » 

affirment les représentants d’Ekta Parishad. Ces derniers 

et le gouvernement indien ont signé un accord en 10 

points bénéficiant aux populations les plus marginalisées 

et démunies. 

Les deux points majeurs de l’accord sont les suivants : 

- L’établissement de l’ébauche d’une politique nationale de réformes agraires dans les 6 

prochains mois, qui devrait être finalisée dans la foulée. 

- L’adoption d’une provision légale pour fournir des terres arables aux sans-terre et des 

terres habitables aux sans-abri. Ce groupe de travail se réunira pour la première fois le 17 

octobre à Delhi. 
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Cependant, il n’est pas encore temps de relâcher la pression. Les signataires de cet accord se 

sont donnés 6 mois pour voir la mise en place d’une réforme agraire et se réserve la possibilité 

de reprendre la Jan Satyagraha dans le cas contraire. 

Il est maintenant l’heure pour nous de diffuser la cause aux médias internationaux, de 

continuer à solliciter le gouvernement indien pour qu’il crée les lois, les applique au niveau 

national comme régional. Cette victoire est le début retentissant d’un processus législatif 

rendant la dignité à ces paysans qui demandent un peu plus de justice. 

Ce mouvement a bénéficié du soutien de milliers de militants, dont ceux de SOLIDARITÉ qui 

ont participé à nos évènements à travers la France cette année : 

• Co-réalisation de l’appel Urgent de Peuples Solidaires : 3550 courriers envoyés au Premier 

Ministre qui ont montrés l’engouement international pour la cause. 

• 3 conférences débats pour relayer et appuyer le mouvement, dont le prochain se déroule le 

mardi 16 octobre en présence de Nicholas Barla, représentant d’Ekta Parishad 

• Réalisation d’un film documentaire dans l’ambiance des marches pour l’accès à la terre à 

travers le monde pour une diffusion idéologiquement forte mais aussi haute en couleur et en 

sensations 

Un soutien de poids qui n’aurait pas été possible sans vous ! 

 

En savoir plus : 

- Livret Ekta Parishad 

- Galerie photo 

- Le site internet de la Jansatyagraha 

L’équipe de SOLIDARITÉ 
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