Jan Satyagraha, le départ est imminent et peut s’appuyer de nombreux
relais en France.
Comme présentée dans notre dernière lettre d’information le départ de la Jan Satyagraha est prévu le 02
Octobre, l’échéance se rapproche.
Pour pousser le gouvernement indien à mettre en œuvre cette réforme agraire, un partenaire de SOLIDARITÉ,
Ekta Parishad organise une marche pour la justice, Jan Satyagraha. Cette marche non-violente d’un mois
mobilisera plus de 100 000 paysans-nés-, autochtones et sans-terre sur 350km entre Gwâlior et Dehli. Leur
demande: la possibilité de posséder une parcelle de terre et de jouir de la souveraineté alimentaire.
Depuis plus d’un an, des actions de solidarité à cette marche ont lieu aux quatre coins du monde, organisées
notamment par des membres du CRID (SOLIDARITE, Peuples Solidaires, Frère des hommes, MAN…).


REPAS DE SOUTIEN DANS LES CAPITALES

The Meal : Ce repas solidaire est une initiative de l’association suisse Un repas pour notre Avenir qui a été
relayée par de nombreuses associations dans plusieurs pays le samedi 15 septembre 2012.
Ce repas visait à soutenir les paysans qui partout dans le monde sont expropriés de leurs terres ou ont des
difficultés à s’installer. Une partie de la collecte a été reversée à Ekta Parihad pour l’organisation de la marche
Jan Satyagraha.


MARCHE FRANCAISE DE SOUTIEN LE CROISIC-PARIS

En France, une marche de 469 km au départ du Croisic a été organisée en soutien à la marche indienne. Partie le
21 septembre 2012 (journée mondiale de la paix) elle traversera St Nazaire, Nantes, Angers, Le Mans et arrivera
à Paris sur le parvis du Trocadéro le 17 octobre 2012 « journée mondiale du refus de la misère ». Cette marche
vise à soutenir la Jan Satyagraha et promouvoir le droit des exclus.


CONFERENCES-DEBATS A PARIS

Notre association SOLIDARITE à organisée le 11 Septembre à Paris un apéro thématique mêlant experts et
publics pour présenter la marche et réfléchir sur les meilleurs moyens pour appuyer le mouvement.
Accéder au compte rendu de la soirée

A quelques semaines de l’arrivée de la marche à Delhi, les mouvements sociaux indiens et français ont
plus que jamais besoin de soutien pour faire entendre le bruit des pas et les revendications légitimes
des marcheuses et marcheurs en Inde!

