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LA YATRA DANS LE MADHYA PRADESH 
Le Madhya Pradesh est un Etat du centre de l’Inde. Il s’agit d’une zone de travail impor-

tante pour Ekta Parishad. Historiquement, parce que Rajagopal, le leader du mouvement, 

a commencé son action dans la vallée du Chambal (Nord du Madhya Pradesh) dans les 

années 70, où il a travaillé à l’abandon des armes des Dacoïts, des groupes de bandits qui 

répandaient la violence dans la région. Mais aussi parce que l’Etat comprend une large 

part de population Adivasis (environ 20%) et Dalits (13%), qui font face à de nombreux 

problèmes, notamment la perte de leurs terres et de leurs moyens de subsistance à cau-

se de la création de parcs nationaux, de la construction de barrages et d’infrastructures...  

 

Les jeunes dans le mouvement. Du 28 au 30 mai, 

Ekta Parishad a organisé un Parlement des Jeunes à 

Bhopal, dans le cadre de la Jan Samwad Yatra. Envi-

ron 175 jeunes sont venus de toute l’Inde pour dis-

cuter de différents sujets liés au droit à la terre et 

aux moyens de subsistance. Un problème particuliè-

rement mis en avant au cours de ces trois jours est 

la définition du développement. Dans la perspective 

du gouvernement, le « développement » consiste 

dans l’élargissement des routes, les activités mini-

ères, etc. Ce modèle actuel de développement sert 

quelques riches au détriment des communautés pau-

vres et marginalisées. Dans l’optique d’Ekta Parishad, 

l’industrialisation peut-être nécessaire pour un bon 

développement, mais elle ne peut se faire au détri-

ment des communautés défavorisées et en violant 

leurs droits. Pour changer le modèle de développe-

ment qui prévaut actuellement, et qui est lié à plu-

sieurs problèmes comme la sécurité alimentaire, les 

déplacements, l’emprisonnement de celles et ceux 

qui parlent contre l’injustice, Rajagopal, le leader 

d’Ekta Parishad, a souligné le rôle des jeunes. Afin de 

les impliquer pleinement dans le mouvement Jan 

Satyagraha et les actions futures, une stratégie a 

été définie à la fin du Parlement des Jeunes : les jeu-

nes qui étaient présents vont travailler comme vo-

lontaires et encourager d’autres jeunes à rejoindre le 

mouvement ; des discussions approfondies seront 

initiées entre les jeunes et les étudiants en Assam, 

au Maharastra et au Gujarat ; des actions auront lieu 

parallèlement à la marche Jan Satyagraha dans 48 

districts, et des Parlements de Jeunes seront organi-

sés dans différents Etats de l’Inde.  

VOUS AIMEZ 

JAN SATYAGRAHA 

2012 ? 

DITES-LE SUR  

FACEBOOK ! 
 

JAN SATYAGRAHA 

2012 
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UN DÉFI POUR JAN SATYAGRAHA  

DU RIZ ET DU BLÉ POUR LES MARCHEURS 
 
Nourrir 100 000 personnes pendant un mois est un défi ! Même s’il n’y aura 

qu’un repas par jour pendant la marche, la quantité de nourriture requise pour 

l’ensemble de l’action est impressionnante : 900 tonnes de riz et de farine de 

blé (les deux ingrédients principaux dans la cuisine indienne) seront                   

nécessaires ! Nous avons déjà 400 tonnes, et la collecte se poursuit. La           

nourriture étant absolument essentielle pour le succès de la marche, nous ap-

pelons chacun(e) à relever ce défi avec nous. 

 

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

vous pouvez financer 100 kg de riz ou de farine de blé aux marcheurs.  

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

Pour faire un don, visitez notre site internet : 

www.ektaparishad.com 
 

Merci pour votre soutien face à ce défi !  

Jai Jagat ! 

Arrivée de la Jan Samwad Yatra Bhopal city, Madhya Pra-
desh, May 28th, 2012 

http://www.facebook.com/pages/Jansatyagraha-2012-wwwjansatyagrahaorg/191047014276468
http://www.facebook.com/pages/Jansatyagraha-2012-wwwjansatyagrahaorg/191047014276468
http://ektaparishad.com/en-us/supportus/donate.aspx
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Le rôle du gouvernement. Divers problèmes ren-

contrés à Chhatarpur montrent que le gouvernement 

n’est pas prêt à faire respecter le système judiciaire 

en faveur des sans-terre et des sans-abri. L’un de 

ces problèmes concerne les terres Bhoodan : dans les 

années 50 et 60, des milliers d’acres de terre ont été 

donnés lors de la campagne de don de terre menée 

par Vinoba Bhave. Alors que ces terres étaient sup-

posées être allouées aux sans-terre, ces derniers n’en 

ont toujours pas la propriété. Un autre problème 

concerne l’usage de l’argent public. A travers les 

programmes gouvernementaux, des millions de rou-

pies devraient être attribuées aux Adivasis, mais ils 

n’en reçoivent en fait que 10%, le reste de la somme 

se perdant dans les méandres du système bureaucra-

tique. Pendant ce temps, le département des forêts 

expulsent les Adivasis de leurs terres, les mettant 

dans une situation de grande vulnérabilité.  
 

Quand les agriculteurs ne peuvent pas vivre de leur 

travail. Dans le district d’Ujjain, les villageois ont 

abordé le problème du prix de vente des produits 

agricoles. Dans le marché de gros, le prix de vente 

est souvent plus bas que les coûts de production. 

Les agriculteurs ont donné l’exemple de l’oignon, qui 

représente une part importante de leur production. 

En ce moment, ils sont obligés de vendre un kg d’oi-

gnon au prix de 50 paisa (1/2 roupie), alors que le 

coût de production s’élève à 70 paisa. De plus, les 

agriculteurs n’obtiennent pas de prêts à temps, ce 

qui les oblige à changer leur cycle de production et 

ce qui a pour résultat de réduire leur production. 

Dans ces conditions, il est très difficile pour eux de 

vivre du fruit de leur travail. 
 

Agriculture biologique. Dans le village de Khandlai, 

dans le district de Dhar, 48 familles pratiquent l’agri-

culture biologique. Chaque famille possède 2 à 2,5 

acres de terre. Elles cultivent du coton, du maïs, du 

blé, des graines oléagineuses et divers légumes. 

L’agriculture biologique a pour eux un intérêt finan-

cier car ils n’ont pas à dépenser de l’argent pour les 

engrais, et cette économie est une source de stabili-

té dans leur vie, alors que tant d’agriculteurs s’en-

dettent à cause des engrais, des graines OGM, etc. 

Un plan de réhabilitation absurde. Dans la région de 

Binkhera, 20000 familles ont été déplacées à cause 

d’un barrage. Pour leur réhabilitation, le gouverne-

ment leur a alloué des terres résidentielles et des 

terres agricoles. Le problème est que les terres rési-

dentielles et agricoles sont éloignées les unes des 

autres, les premières étant dans le district d’Alipur, 

et les secondes dans celui de Dhar. Un sit-in a été 

organisé le 24 novembre 2011 pour protester contre 

ce plan de réhabilitation absurde, mais l’administra-

tion refuse toujours d’en discuter. 
 

La conservation des forêts comme prétexte. Dans la 

ville de Jabhua, une réunion a été organisée pour 

parler des problèmes des Adivasis Bheel et Bhelala, 

deux tribus qui tiraient leurs moyens de subsistance 

des produits forestiers présents dans les collines de 

Vindhyachal. Après l’indépendance, le gouvernement 

a annulé les droits sur des terres que les Adivasis 

avaient reçus en 1920. Pour leur ôter leur droit de 

propriété, le gouvernement à invoqué l’Acte de 

Conservation des Forêts, mais au cours des 15 der-

nières années, 10 000 hectares de terres agricoles 

ont été transférés à des projets d’industrie, d’extrac-

tion minière et d’urbanisation…  

Une photo d’un étang du district de Rewa. Le texte explique que 
l’étang a été acquis par la mafia. Madhya Pradesh, 12 Mai 2012 

Des enfants de Sagar, Madhya Pradesh, 9 Juin 2012 

 

ROUTE DE LA YATRA EN JUILLET 

du 1er au 3 juillet, GUJARAT : Banaskantha | Sabarkantha  
 

du 4 au 18 juillet, RAJASTHAN : 

Udaipur | Chittaurgarh | Kota | Baran | Sheopur (MP) |  

Sawai Madhopur | Tonk | Jaipur | Alwar | 
 

du 19 au 23 juillet, HARYANA : 

Rewari | Gurgaon | Jhajjar | Karnal | Kurukshetra | Ambala |   
 

du 24 au 29 juillet, PUNJAB : 

Patiala | Ludhiana | Jalandhar | Hoshiarpur | Gurdaspur | 
 

30 & 31 juillet, HIMACHAL PRADESH : Chamba | Dharamsala |   

 

 

Rassemblement à Mandala, Madhya Pradesh, 21 avril 2012 

DE NOMBREUSES  

ACTIONS DE SOUTIEN À 

JAN SATYAGRAHA ONT 

LIEU DANS LE MONDE !  

RETROUVEZ  

LA CARTE DES ACTIONS 

EN CLIQUANT SUR LE  

 GLOBE : 
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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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CONSEIL NATIONAL POUR LA RÉFORME AGRAIRE, PREMIÈRE RÉUNION EN 4 ANS ! 
 

Après 4 ans, le Conseil National pour la Réforme Agraire (NCLR) s’est finalement réuni pour la première 

fois le 26 juin pour une réunion de préparation. A la suite de Janadesh 2007, le gouvernement avait ac-

cepté la mise en place d’un comité chargé de faire des recommandations pour conduire une réforme 

agraire, et un conseil (le NCLR) chargé de mettre en place cette réforme. Alors que le comité a bien for-

mulé ces recommandations, le Premier Ministre Manmohan Singh qui préside le NCLR n’a pas organisé 

une seule rencontre du conseil en 4 ans. Bien qu’il s’agissait d’une réunion de préparation, présidée par le 

Ministre du Développement Rural Jairam Ramesh et ne réunissant que les membres de la société civile 

(alors que le NCRL inclus également cinq ministres et 10 premiers ministres d’Etats), cela marque une 

première étape intéressante. Lors de cette réunion du 26 juin, à laquelle à participé Rajagopal, le leader 

d’Ekta Parishad, plusieurs propositions ont été faites. La principale est l’arrêt de l’implantation de Zones 

Economiques Spéciales (SEZ) dans les zones tribales et sur les terres agricoles. Cette mesure apparaît 

essentielle pour protéger l’accès à la terre des Adivasis car les SEZ sont une des causes majeures d’ex-

pulsions et de dégradations des terres. Cette proposition, parmi d’autres, sera étudiée lors d’une réunion 

du NCLR au grand complet. La question est maintenant de savoir quand il se réunira… 

LA JAN SAMWAD YATRA EN VIDEO 

Depuis plus de 9 mois maintenant, l’équipe de la Jan 

Samwad Yatra emmenée par Rajagopal P.V. voyage à 

travers l’Inde à la rencontre de celles et ceux qui 

luttent pour leurs droits et contre la pauvreté. Vous 

pouvez découvrir leurs histoires à travers de courtes 

vidéos : un village du Jharkhand qui lutte contre les 

compagnies minières qui prennent leurs terres, la 

situation des habitants du Nord-Est, entre forces 

militaires et projets de barrages, les problèmes ren-

contrés par la yatra dans le Bihar, et bien d’autres 

encore… 

Ces films sont réalisés par Jatan Media for Environ-

mental Communication, une organisation fondée par 

le réalisateur Pravin Pagare. A travers les vidéos, 

cette organisation vise à soutenir les mouvements 

qui travaillent sur les problèmes environnementaux, 

notamment Ekta Parishad. Elle fournit aussi un sou-

tien aux réalisateurs qui souhaitent faire des films en 

Inde.  

Les vidéos de la Jan Samwad Yatra sont disponibles 

sur notre site Internet : www.ektaparishad.com (de 

nouvelles vidéos sont ajoutées régulièrement).  

Pour contacter Jatan Media :  jatanmec@gmail.com 

 

LES MANGUIERS DE JAN SATYAGRAHA : 100 000 ARBRES POUR LA JUSTICE ! 

Jan Satyagraha est une campagne pour les droits, à 

laquelle la question de l’environnement est étroite-

ment liée. Les 100 000 personnes qui marcheront 

en  octobre prochain sont des sans-terres, de petits 

agriculteurs, des pêcheurs, etc. Certains gagnent 

aussi leurs moyens de subsistance en collectant des 

produits forestiers. Toutes ces personnes partagent 

le fait que leurs moyens de subsistance dépendent 

des ressources naturelles. Par conséquent, leur lutte 

pour accéder à la terre, l’eau et la forêt est aussi une 

lutte pour défendre et protéger l’environnement.  

Pour souligner l’importance de l’environnement dans 

cette campagne, nous avons décidé de planter 

100 000 arbres (ou plus !) d’ici la fin de la marche 

Jan Satyagraha 2012. Les marcheurs planteront un 

arbre dans leur village avant de rejoindre Gwalior le 2 

octobre, les personnes vivant entre Gwalior et Delhi 

seront invitées à planter des arbres dans leurs jar-

dins, des volontaires planteront des arbres sur le 

bord de la route empruntée par la marche en octo-

bre. Et bien sûr, chacun(e), où qu’il/elle se trouve, 

est invité à planter un arbre, un manguier ou toute 

autre variété adaptée au lieu de plantation. C’est une 

manière de prendre part à la campagne, de mettre 

en avant la question de l’environnement et du droit à 

la terre et aux moyens de subsistance des commu-

nautés pauvres, de symboliser et soutenir les 

100 000 marcheurs… et une manière de rendre le 

monde plus vert ! 

Pour participer à la campagne de plantation des ar-

bres Jan Satyagraha, visitez notre site internet : 

www.ektaparishad.com.  

Pour nous informer de votre participation, pour faire 

passer un message de soutien aux marcheurs et ob-

tenir de plus amples informations, contactez-nous à 

l’adresse : jansatyagraha.trees@gmail.com 

 

http://ektaparishad.com/en-us/samvadyatra/videosfromtheyatra.aspx
mailto:jatanmec@gmail.com
http://www.ektaparishad.com/en-us/jansatyagraha2012march/jansatyagrahatrees.aspx
mailto:jansatyagraha.trees@gmail.com
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ET VISITEZ NOS  

SITES INTERNET : 

WWW.JANSATYAGRAHA.ORG 
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International Coordination 

Gandhi Bhawan, Shyamla Hills 

Bhopal, 462002 
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Phone :  07554223821 

  07552661800 

Website : ektaparishad.com 

Email : info@ektaparishad.com 

 

Questions or commentaries ? 

Contact Altaï on : 

newsletter@ektaparishad.com 

“HORS DE TOUT CONTRÔLE”, LES ENTREPRISES MINIÈRES EN INDE 

“Hors de tout contrôle”, c’est ainsi que l’ONG Human 

Rights Watch (HRW) caractérise le secteur minier en 

Inde dans un rapport publié en juin. Sur la base de re-

cherches à Goa et dans le Karnataka et un examen 

approfondi de la documentation sur le sujet, le rapport 

intitulé « Hors de tout contrôle : L’industrie minière, 

l’échec du système de régulation et les droits humains 

en Inde », examine les pratiques des industries mini-

ères, leurs conséquences et le rôle des gouverne-

ments. Le bilan du HRW est alarmant « à cause d’un 

dangereux mélange de mauvaises politiques, d’institu-

tions faibles, et de corruption, la surveillance et la ré-

gulation de l’industrie minière en Inde par le gouverne-

ment est largement inefficace. Le résultat est le 

chaos ». Le rapport prend d’abord en considération 

l’extraction minière illégale, qui représente une énorme 

part de l’activité minière (il y aurait plus de 82 000 

cas d’activités minières illégales). Mais le rapport mon-

tre que même les mines légales ne respectent souvent 

pas les lois, et que les Etats ne jouent pas leur rôle de 

régulation, quand ils ne sont pas eux-mêmes impliqués 

dans ces pratiques illégales. HWR souligne les problè-

mes clés qui conduisent à cette situation : conflits 

d’intérêt (les entreprises commandent et paient elles-

mêmes les rapports d’impacts environnementaux qui 

conditionnent l’autorisation du projet), le manque de 

moyens de contrôle (seuls quelques douzaines de 

fonctionnaires sont en charge des contrôles dans tout 

le pays), et la corruption, dont les scandales à répéti-

tion montrent l’ampleur. A partir de ce bilan, le rapport 

donne des recommandations pour améliorer la situa-

tion : changer les pratiques qui conduisent à des 

conflits d’intérêts, renforcer les moyens de régulation 

et de contrôle, axer le processus d’obtention des auto-

risations sur les droits humains, etc. Ces mesures sont 

urgentes car les pratiques de certaines entreprises 

minières affectent gravement les communautés loca-

les en portant atteinte à 

leur santé, aux ressources 

en eau, à l’environnement et 

à leurs moyens de subsis-

tance. C’est ce que consta-

tent jour après jour les tra-

vailleurs d’Ekta Parishad et 

les participants de la Jan 

Samwad Yatra. Retrouver le 

rapport sur le site de HRW : 

www.hrw.org.   

 

LE FOREST RIGHTS ACT, APRÈS 4 ANS D’APPLICATION 

En 2007, Ekta Parishad a mené la Marche Janadesh : 

250 00 personnes sur la route de Gwalior à Delhi pour 

demander l’accès à la terre et aux moyens de subsis-

tance. L’une des demandes de Janadesh était l’applica-

tion de l’Acte sur les Droits Forestiers (Forest Rights 

Act, FRA). Cette loi est globalement faite pour que les 

personnes enregistrées comme étant issues de com-

munautés tribales (Scheduled Tribes, STs) et les au-

tres habitants traditionnels des forêts (Other Traditio-

nal Forest Dwellers, OTFD) puissent obtenir des titres 

de propriété et des droits d’usage. Ils peuvent ainsi 

obtenir des titres pour les terres qu’ils cultivaient 

avant le 13 décembre 2005 et qu’ils continuent de 

cultiver, et des droits d’usage sur les produits fores-

tiers mineurs, les terres de pâturage, etc. Janadesh a 

été une action décisive pour la mise en application de 

cette loi, qui est finalement intervenue le 1er janvier 

2008. Après plus de 4 ans, le gouvernement vient de 

publier un bilan de l’application du FRA. Si des titres 

ont bien été attribués (environ 1 263 000), beaucoup 

de demandes sont toujours en attente ou ont été reje-

tées (au total, plus de 3 220 000 demandes ont été 

soumises). Plusieurs raisons expliquent cette situation, 

mais la principale est qu’il est souvent très difficile 

pour les mandants de prouver qu’ils remplissent les 

critères définis par la loi. Par exemple, les personnes 

qui ne sont pas enregistrées comme STs doivent prou-

ver que leur famille réside dans la forêt depuis plus de 

75 ans… 

Les travailleurs d’Ekta Parishad constatent quotidien-

nement les problèmes rencontrés par les habitants 

forestiers pour faire reconnaître leurs droits en vertu 

du FRA. Rajagopal P.V. essaie de faire remonter ces 

problèmes au plus haut niveau. Une lettre qu’il a adres-

sée en février au Ministre des Affaires Tribales, M. Kis-

hore Chandra Deo, a eu un effet intéressant. Dans ce 

courrier Rajagopal faisait un bilan clair de l’application 

du FRA : « l’information au sujet du Forest Rights Act 

n’est pas communiquée correctement aux communau-

tés tribales, les formulaires ne sont pas disponibles, les 

demandes des communautés sont presque nulles et 

les personnes pauvres sont toujours à la merci de la 

police et du département des forêts. Dans de nom-

breux endroits, les Adivasis sont expulsés, arrêtés et 

maltraités alors que leurs revendications sont légiti-

mes. » A la suite de cette lettre, le 24 mai, Kishore 

Chandra Deo a fait parvenir un courrier aux ministres 

en chef de 17 Etats pour porter à leur attention ces 

problèmes, soulignant le taux élever de rejets des de-

mandes faites en vertu du FRA. Cette lettre du Minis-

tre des Affaires tribales est une reconnaissance du fait 

que le FRA n’est pas correctement appliqué et qu’il ne 

rempli pas son objectif de protéger les habitants fo-

restiers. Nous pouvons espérer que cette lettre du 

ministre soit une étape pour améliorer la situation. Les 

données sur l’application du FRA sont consultables sur 

le site du Ministère: http://tribal.nic.in 

REJOIGNEZ-NOUS SUR 

NOS PAGES FACEBOOK : 

JAN SATYAGRAHA 2012 

EKTA PARISHAD 

RAJAGOPAL P.V. 
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Questions ou commentaires ? 

Contactez Altaï sur : 

newsletter@ektaparishad.com 

 

http://www.jansatyagraha.org/
http://www.ektaparishad.com/
http://www.hrw.org/reports/2012/06/14/out-control-0
http://tribal.nic.in/index1.asp?linkid=376&langid=1
http://www.facebook.com/pages/Jansatyagraha-2012-wwwjansatyagrahaorg/191047014276468
http://www.facebook.com/ektaparishad
http://www.facebook.com/rajagopal.pv

