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LA YATRA DANS LE GUJARAT 
Le Gujarat est un Etat de l’Ouest, bordé par la mer Arabique. Sa croissance économique, la 

plus rapide du pays, est surtout fondée sur le développement industriel incluant l’extraction 

minière, les usines de ciments et les raffineries. Ce développement a pour conséquences des 

déplacements de grandes ampleur des populations rurales, la pollution et la déforestation. 

Déforestation et plantation. Dans le district de Dang, 

les Bheel et d’autres communautés Adivasis culti-

vent la terre depuis des siècles. Ils sont aujourd’hui 

témoins de la destruction des forêts à cause de pro-

jets de barrages qui visent à accroître l’approvision-

nement en eau des villes et des sites industriels. 

Avec des organisations de la région, les Adivasis ont 

lancé une campagne contre cette déforestation qui 

menace l’environnement, leurs moyens de subsistan-

ce et leur mode de vie. En même temps, dans d’au-

tres districts, le Département des Forêts plante des 

arbres sur des terres que les Adivasis cultivent et 

pour lesquelles ils ont fait une demande pour rece-

voir des titres de propriété en vertu du Forest Rights 

Act. D’un côté les forêts sont détruites, et de l’autre 

des arbres sont plantés dans des champs cultivés… 
 

Des militants en prison. Dans le district de Dang, 

comme dans d’autres régions de l’Inde, les autorités 

tentent de discréditer et de stopper les militants en 

les assimilant aux Naxalites (groupes armés aussi 

appelés « Maoïstes »). En raison de la présence d’or-

ganisations sociales luttant pour les droits des per-

sonnes déplacées par les barrages, les sanctuaires 

ou les installations touristiques, le gouvernement du 

Gujarat a déclaré le district de Dang comme région 

en proie à la violence.  Ceux qui travaillent avec les 

personnes déplacées sont souvent    présentés com-

me des Naxalites et envoyés derrière les barreaux. 

Etudiants participant à la une marche avec la Jan  
Samwad Yatra, Gujarat, 17 juin 2012 

UN DÉFI POUR JAN SATYAGRAHA 

DU RIZ ET DU BLÉ POUR LES MARCHEURS 
 

En un mois, 27 000 Euros ont été collectés,  

soit 123 tonnes de riz et de farine de blé ! 

Un tel soutien est un grand encouragement pour les marcheurs et 

les activistes, merci de votre générosité ! 
 

Il reste maintenant 370 tonnes de céréales à  financer pour  

les 100 000 marcheurs qui prendront le départ le 2 Octobre. 
 

Avec 1500 INR / 22 € / 17.5 £ / 26,5 CHF / 28 CAD,  

Vous pouvez fournir 100 kg de riz ou de blé aux marcheurs 

(100 kg de céréales nourrissent 400 marcheurs pendant une journée!) 
 

Pour faire un don, visitez le site internet : 

www.ektaeurope.org,  

ou le site français de dons en ligne :  www.babeldoor.com  

 

Merci de votre soutien ! Jai Jagat! 

“AGIR OU MOURIR” : UN APPEL EN VIDÉO À REJOINDRE LE MOUVEMENT 
 

« Agir ou Mourir, la détresse des peuples autochtones », est la nouvelle vidéo lancée par Ekta Parishad et 

Ekta Europe à l’occasion de la Journée Internationale des Peuples Autochtones (9 août). Elle montre la 

réalité dramatique des peuples autochtones, en Inde et autour du monde, poussés dans la pauvreté par 

l’accaparement de leurs terres. Mais c’est aussi un message d’espoir : des milliers de gens, à travers la 

planète, ont choisi de lutter de manière non-violente contre cette 

injustice. Et c’est un appel à les rejoindre ! Moins de deux mois 

avant le départ de la Marche Jan Satyagraha 2012, votre soutien 

est aujourd'hui plus important que jamais, en matière de plaidoyer, 

de communication, d'actions de solidarité et de dons. Cette lutte 

est celle de tous, et nous espérons nous y engager avec vous. Re-

trouvez la vidéo et plein de façons de vous engagez à nos côtés sur 

les sites d’Ekta Europe (ici, en français) et d’Ekta Parishad (ici).  

Marchons ensemble : rejoignez le mouvement !  

http://ektaeurope.org/fr/jan-satyagraha-2012/video-agir-ou-mourir/
http://www.facebook.com/pages/Jansatyagraha-2012-wwwjansatyagrahaorg/191047014276468
http://www.facebook.com/pages/Jansatyagraha-2012-wwwjansatyagrahaorg/191047014276468
http://ektaeurope.org/fr/jan-satyagraha-2012/dons/
http://www.babeldoor.com/jan-satyagraha-marche-pour-la-justice
http://ektaeurope.org/fr/jan-satyagraha-2012/video-agir-ou-mourir/
http://ektaparishad.com/en-us/jansatyagraha2012march/jointhemovement!.aspx
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ITINÉRAIRE DE LA YATRA EN AOÛT  
 

3 août, PENJAB :  Pathankot 
 
 

du 4 au 13 août, HIMACHAL PRADESH : 

Chamba | Una | Bhakhra | Manali | Bilaspur |  

Nalagarh | Shimla | Renuka 
 
 

du 14 au 18 août, UTTARAKHAND : Dehradun | Haridwar  
   

Du 19 au 31 août, UTTAR PRADESH : 

Saharanpur | Muzaffarnagar | Meerut | Bijnor | Moradabad | 

Rampur | Badaun | Bareilly | Pilibhit | Hardoi | Sitapur | 

Lakhimpur | 

 
 

MANY SUPPORT ACTIONS 

TO JAN SATYAGRAHA 

TAKE PLACE IN  

THE WORLD !  

SEE THE MAP  

BY CLICKING ON THE 

 GLOBE : 

La difficulté de faire valoir ses droits. Dungarpur est 

le district le plus défavorisé du Rajasthan. Cette ré-

gion peuplée en majorité par les Adivasis Bheel n’a 

reçu le bénéfice d’aucun programme de développe-

ment du gouvernement. La terre est acquise pour 

des projets d’infrastructure, comme l’autoroute 

Udaipur-Mumbai ou la ligne de chemin de fer Udaipur-

Ahmedabad. Les gens de la région ont demandé des 

titres de propriété en vertu du Forest Rights Act, 

mais le processus est très difficile. En premier lieu, 

parce que la procédure administrative pour deman-

der des titres pour une terre est complexe, requé-

rant de nombreux papiers et certifications de diffé-

rentes instances. En second lieu, parce que la corrup-

tion affecte tout le système, et les demandes de 

pots-de-vin proviennent de l’administration locale, du 

département des forêts… Par conséquent, pour une 

personne qui a reçu peu ou pas d’éducation, et qui 

est pauvre, faire reconnaître ses droits est un vérita-

ble défi. 
 

Le gouvernement trompe les agriculteurs. Dans le 

district de Chittaurgarh, le barrage Indira Sagar a été 

construit pour fournir de l’eau aux agriculteurs de la 

région. Au même moment, le gouvernement a signé 

un accord avec des compagnies privées prévoyant 

l’installations de 29 usines. 14 villages ont été dépla-

cés pour céder la place à ces industries. En compen-

sation, les personnes expulsées ont reçu entre 

100 000 et 200 000 Roupies, mais leurs terres ont 

été vendu entre 2 et 4 millions de Roupies aux entre-

prises. Les agriculteurs qui n’ont pas été expulsés ne 

peuvent pas irriguer leurs champs, car l’eau du barra-

ge est fournie aux industries. Ceux qui ont osé pro-

tester contre cette situation se sont vus chargés de 

fausses accusations par le gouvernement.  

Contre un projet d’extension. Le 7 juillet, la yatra a 

participé à une réunion dans le village de Bilanda. 

Deux ans plus tôt, une usine de l’entreprise Aditya 

Birla Cement s’est installée dans la région. L’activité 

de l’usine est polluante, créant des problèmes de 

santé et affectant les récoltes des paysans, qui 

voient leur production baisser. L’entreprise demande 

maintenant au gouvernement l’allocation de 1000 

acres de terre supplémentaires pour ses projets 

d’extension. Les agriculteurs du village craignent les 

conséquences que cela pourrait avoir, et ont lancé 

un mouvement pour contrer le projet. Le gouverne-

ment prend position en faveur de l’entreprise. 

LA YATRA DANS LE RAJASTHAN 
Le Rajasthan est un Etat du Nord-Ouest de l’Inde, bien connu pour ses forts qui attirent de 

nombreux touristes dans des villes comme Jaipur, Jaisalmer, Udaipur… L’activité agricole et 

pastorale constitue la base de l’économie de cet Etat dont 80% de la population vit en zone 

rurale. Plusieurs facteurs, comme la sécheresse, mais aussi les acquisitions de terres pour le 

développement d’industries et d’infrastructures, plongent une large part de la population 

rurale dans la pauvreté et l’insécurité alimentaire. 

Déplacements dans le Gujarat. Au cours des 50 der-

nières années, environ 3200000 acres (13000 ha) 

de terre ont été acquis par les industries et l’Etat, 

conduisant au déplacement de 4 millions de person-

nes, dont un million de personnes issues des commu-

nautés Adivasis. Aucun plan de réhabilitation satisfai-

sant n’ayant été proposé par le gouvernement, la 

plupart de ces personnes se sont installées dans les 

centres urbains. Combien d’entre elles vivent dans 

des bidonvilles aujourd’hui ? 

Réunion 
avec la 
yatra,  
Gujarat,  
20 Juin 
2012 

 

 

Réunion 
publique, 
Rajasthan, 
7 juillet 

http://maps.google.fr/maps/ms?msid=202833900148816858504.0004b40ae4a6efc1a9cc7&msa=0&ie=UTF8&t=m&vpsrc=0&z=2&source=embed
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AND VISIT  

OUR WEBSITES : 

WWW.JANSATYAGRAHA.ORG 

WWW.EKTAPARISHAD.COM  
 

 

 

 

 

 

 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 

RÉUNION DE FEMMES LEADERS : ASSURER LA PLACE DES FEMMES DANS LA LUTTE 

JOIN US ON OUR  

FACEBOOK PAGES : 

JAN SATYAGRAHA 2012 

EKTA PARISHAD 

RAJAGOPAL P.V. 

Ekta Mahila Manch, la bran-
che féminine d’Ekta Paris-
had a organisé une réunion 
de militantes à Jaipur, Ra-
jasthan, les 15 et 16 juil-
let. La réunion a rassemblé 
98 personnes venues de 
tout le pays, représentant 
39 organisations différen-
tes. La réunion avait pour 
objectifs principaux d’assu-
rer, d’accroître et de pré-
parer la participation des 
femmes à la marche Jan 

Satyagraha 2012, et d’étudier les droits fonciers des 
femmes, notamment l’avant-projet de loi sur les droits 
des agricultrices soumis au Parlement en Mai 2012. Les 
femmes leaders qui ont participé à la réunion travaillent 
sur différentes questions comme le droit foncier des 
femmes, l’accaparement des terres, l’empowerment 
social et économique, la violence domestique, etc. Elles 
sont toutes témoins du fait que la situation des fem-
mes est très difficile, et assurer aux femmes des droits 
sur la terre apparaît comme une clé pour apporter des 
changements positifs, car la terre est une source de 
revenus, mais aussi de sécurité et de dignité. Cette 

réunion a également montré l’importance des femmes 
dans les luttes non-violentes pour la justice. Toutes les 
femmes présentes ont l’expérience de longues luttes. 
Par exemple, Lily Kujur, d’une organisation d’Adivasis 
travaillant dans le district de Sundergarh en Odisha, a 
raconté sa lutte contre l’entreprise Orissa Cement Limi-
ted qui a essayé d’acquérir la terre des agriculteurs par 
des moyens abusifs. Lily Kujur et ses militants ont réus-
si à convaincre la population de s’unir pour finalement 
sauver leurs terres agricoles. Au cours de cette longue 
bataille, elle a fait face à deux tentatives de meurtre.  
Dès lors, si le droit des femmes à la terre est une clé du 
développement et de la justice, et si les femmes sont 
des actrices majeures des luttes non-violentes, il est 
très important qu’elles aient une large place au sein de 
la marche Jan Satyagraha 2012. Ceci sera assuré par 
les engagements forts pris par les participantes qui ont 
planifié la façon dont elles allaient accroître la participa-
tion des femmes, de 35-40% actuellement à 50% des 
marcheurs, et les actions pouvant être menées au ni-
veau locales par les femmes qui ne se rendront pas à la 
marche à Gwalior. Après ces deux jours d’interaction, 
on ne peut qu’être impressionnés et inspirés par la for-
ce et le courage de ces femmes, et leur détermination 
à faire entendre la voix des plus pauvres et des margi-
nalisés, hommes et femmes.  

 

 En mars 2011, Ekta Parishad a 
organisé une réunion internatio-
nale pour travailler sur un pro-
gramme d’action commun sur les 
problèmes liés à la terre, qui a 
été suivi d’une conférence inter-
nationale à Genève en septembre 
2011. A la suite de ces ren-
contres, Ekta Parishad a été en-

couragé à rejoindre des processus internationaux. Cette 
mise en réseau au niveau international, particulièrement 
avec ceux qui travaillent sur les droits de l’homme et 
des paysans, a permis de mettre en évidence la néces-
sité de mondialiser la solidarité. Ce processus à mené à 
l’émergence du Mouvement Mondial 2012. Fondé sur 
un programme de 3 ans débutant avec la marche Jan 
Satyagraha, ce mouvement est né d’une urgen-
ce mondiale, alors que partout, les communautés rura-
les pauvres perdent leurs terres et leurs moyens de 
subsistance au profit des Etats et des entreprises pri-
vées. Le Mouvement Mondial à pour but d’assurer que 
la voix de chacun soit entendue au niveau mondial afin 
de faire pression sur les décideurs nationaux et interna-
tionaux, et d’encourager les échanges de bonnes prati-
ques, notamment autour de la non-violence et du lea-

dership local. Ekta Parishad construit de nouveaux par-
tenariats avec différentes organisations dans le monde, 
et 4 mouvements et réseaux sont déjà impliqués dans 
le Mouvement Mondial 2012 : 
Kenya Land Alliance. Après 7 ans de lutte, Kenya Land 
Alliance a contribué à l’élaboration d’un document pour 
une politique foncière nationale. Ce mouvement vise à 
établir des dispositions constitutionnelles relatives aux 
lois foncières.  
SONED. Au Sénégal, le SONED lutte contre le paradigme 
actuel de marchandisation de la terre et des ressources 
naturelles, avec l’idée que ce sont les communautés qui 
doivent gérer ces ressources, sans exclure quiconque 
dépend de ces ressources pour vivre. 
Community Self-Reliance Centre. Au Népal, le CSCR vise 
à changer le type de pouvoir actuel dominé par une 
élite en organisant et mobilisant les groupes marginali-
sés, notamment les paysans ayant peu ou pas de terre.  
Ekta Europe est un réseau d’ONG et d’individus d’Euro-
pe dont le but premier est de fournir un soutien moral, 
politique et financier aux mouvements sociaux qui ai-
dent les communautés dépossédées à gagner le contrô-
le sur leurs moyens de subsistance comme l’eau, la 
terre et la forêt. 

 

JAN SATYAGRAHA ET LE MOUVEMENT MONDIAL 2012 : MONDIALISER LA SOLIDARITÉ 

Chai, samosas, idlis, thalis, mango lassi... En 
juillet, le Madras Café, grace à plus de 80 vo-
lontaires, a servi un repas à environ 2500 per-
sonnes durant les 3 jours du festival WOMAD 
en Angleterre ! Cette action a permis de faire 
connaître Ekta Parishad et de collecter des 
fonds  pour la marche Jan Satyagraha 2012. 
Merci  à la formidable équipe du Madras Café ! 

Dans les prochaines semaines, de 
nombreuses autres actions de 
soutien vont avoir lieu dans le 
monde : The Meal (15 sept.), la 
Marche le Croisic-Paris (depart le 21 
sept.), Marche de soutien en Bel-
gique (22-23 sept.)...Retrouvez-les 
toutes sur la carte des actions  

http://www.jansatyagraha.org/
http://www.ektaparishad.com/
http://www.facebook.com/pages/Jansatyagraha-2012-wwwjansatyagrahaorg/191047014276468
http://www.facebook.com/ektaparishad
http://www.facebook.com/rajagopal.pv
http://ektaeurope.org/fr/jan-satyagraha-2012/actions-de-solidarite-a-travers-le-monde/

