
Entretien avec Altaï de Saint Albin, du mouvement Ekta 

Parishad 

Altaï de Saint Albin soutient l’organisation de la Jan Satyagraha, la grande 

marche qui aura lieu en Inde en octobre 2012. Elle nous en détaille 

l’organisation… 

 

1. SOLIDARITÉ. Quels sont les objectifs de cette grande marche pour l’accès à la terre ? 

L’objectif général est l’adoption et l’application d’une réforme agraire juste, c’est-à-dire une 

réforme qui prenne en compte le fait que des millions d’indiens dépendent de la terre et 

d’autres ressources naturelles pour vivre. Cette réforme devrait donc à la fois permettre de 

fournir des titres de propriété aux sans-terre et aux petits agriculteurs menacés d’expulsion, et 

de proposer une réhabilitation correcte aux millions de personnes qui ont d’ores-et-déjà été 

expulsées. Ceci implique entre autres l’application des lois destinées à protéger les populations 

marginalisées et la prise de sanction à l’égard des administrations qui n’appliquent pas ou qui 

violent ces lois, la révision des lois qui au contraire participent au phénomène d’accaparement 

des terres, ou encore le respect de l’égalité homme/femme quant au droit à la terre. 

 

2. SOLIDARITÉ. Pourquoi l’appelle-t-on la marche pour la justice? 

Les 100 000 marcheurs, représentants des communautés marginalisées de l’Inde, entreprennent 

cette action car les ressources dont ils dépendent pour vivre leurs sont retirées au profit des 

entreprises privées ou publiques, les poussant vers la pauvreté et l’insécurité alimentaire.  

Comment qualifier le fait qu’un gouvernement, démocratiquement élu, fasse passer les intérêts 

privés de quelques-uns au détriment de millions de ses citoyens ? A travers Jan Satyagraha, 

c’est bien le respect de la justice que les marcheurs vont demander au gouvernement. 

 

3. SOLIDARITÉ. Tu es en Inde actuellement, comment se passe la fin de la Samwad 

Yatra ? 

La Samwad Yatra est actuellement en Uttar Pradesh, le dernier Etat visité par la Yatra. Ici 

comme ailleurs, les communautés rurales font face à de nombreux problèmes. L’équipe de la 

yatra y est accueilli chaleureusement, et les mouvements, ONG et individus expriment leur 

soutien et leur souhait de se joindre à la marche Jan Satyagraha 2012. Ceci est très 

encourageant, d’autant plus que l’Uttar Pradesh est un des Etats qui sera traversé lors de la 

marche Jan Satyagraha, il est donc important que les communautés qui y résident soient 

pleinement associées à l’action. 

 

 



4. SOLIDARITÉ. Y a-t-il un leader au mouvement ? 

Le leader est P.V. Rajagopal, président et fondateur du mouvement Ekta Parishad à l’initiative 

de la marche. Rajagopal travaille depuis les années 1970 aux côtés des populations 

marginalisées, et utilise les moyens non-violents hérités de Gandhi pour les amener à faire 

valoir leurs droits : formations de villageois sur le leadership et la non-violence, marches, sit-

in, réunions publiques, etc.   

 

 

5. SOLIDARITÉ. En quoi le soutien international est-il essentiel ? 

Pour atteindre l’objectif de Jan Satyagraha, le soutien international est essentiel car il 

participe à la pression exercée sur le gouvernement : il permet de faire prendre 

conscience du problème de l’accès à la terre dans le monde, de montrer que 

l’injustice dont sont victimes les communautés marginalisées de l’Inde sont connues 

en dehors du pays, et que de nombreuses personnes soutiennent leur lutte. C’est 

aussi un bel encouragement pour les 100 000 marcheurs. 

 

6. SOLIDARITÉ. Merci, nous souhaitons à la grande marche d’être un succès ! 

 


