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2 OCTOBRE, RÉUNION DES SATYAGRAHIS AU MELA GROUND 

Le 2 octobre, anniversaire de Gandhi et Journée Internationale de la Non-Violence, était la 
date de début de Jan Satyagraha. Initialement, les marcheurs étaient supposés prendre la 
route ce jour-là, mais alors que les intenses négociations avec le gouvernement sem-
blaient positives, la marche du jour a été remplacée par un grand meeting pour écouter la 
proposition du gouvernement et décider de la suite. Les gens se sont rassemblés le matin 
sur la place centrale du Mela Ground. P.V. Rajagopal a accueilli les marcheurs et de nom-
breux invités du monde entier. Il a rappelé à l’auditoire que Jan Satyagraha était une lutte 
« pour la dignité, la sécurité et l’identité », centrée sur deux demandes majeures : une 
nouvelle réforme agraire garantissant l’accès à la terre et aux moyens de subsistance 
pour produire de la nourriture, et une loi établissant le droit au logement. Son discours a 
été suivi par les contributions de gandhiens reconnus tels que S.N. Subba Rao, Babulal et 
Radha Batt, qui ont rappelé l’héritage de Gandhi et la nécessité pour le gouvernement de 
répondre aux luttes non-violentes authentiques. Subba Rao a insisté sur le fait que « les 

personnes pauvres veulent une vie faite de dignité et de justice sociale, et non pas simplement avoir l’estomac plein ». Ramesh Shar-
ma, un leader reconnu d’Ekta Parishad, a détaillé les demandes de Jan Satyagraha. Parmi les 19 demandes soumises et discutées avec 
le gouvernement, les principales sont la formulation d’une réforme agraire et l’adoption d’une loi assurant à chaque famille sans-abri un 
terrain pour y mettre un toit. Parmi les autres demandes figurent une réelle et efficace application des lois en faveur des adivasis tel 
que le Forest Rights Act, la mise en place de courts de procédures accélérées pour répondre aux problèmes fonciers des personnes 
pauvres, des droits égaux sur la terre pour les femmes et les hommes. 
 

La tension est montée lorsque le Ministre du Développement Rural, M. Jairam Ramesh, a pris la parole. Sa réponse aux demandes de 
Jan Satyagraha, qui a été au centre d’intenses négociations, était attendue avec grand intérêt. Le gouvernement s’engagerait-il sur la 
« feuille de route » qui a été discutée au cours des derniers jours ? Le Ministre Jairam Ramesh a souligné le fait que même si le gouver-
nement s'était engagé à prendre en charge la question au long cours des réformes agraires, il ne pouvait souscrire à toutes les deman-
des, en particulier car la question de la distribution des terres est principalement traitée au niveau des Etats. Cependant, il a promis 
d'ébaucher une politique de réforme agraire dans les 6 mois à venir, qui pourrait ensuite être discutée et validée. Dans ce processus, 
2,5 millions de personnes devraient obtenir des droits à la terre. Des avantages supplémentaires pourraient être acquis en terme de 
sécurité alimentaire par la loi d'acquisition des terres en discussion actuellement, et une législation autour du droit au logement est 
aussi envisagée. Il a aussi souligné le fait que le gouvernement avait donné plus de 1,1 millions de titres de propriété dans les zones 
forestières en 5 ans. Il a finalement précisé que même si toutes les demandes ne pouvaient être honorées, il était personnellement en 
accord avec celles-ci. Il a mentionné la date du 11 octobre comme prochaine étape de négociation, lors de laquelle les organisations de 
Jan Satyagraha pourront rencontrer des représentants des gouvernements d'Etats et central, pour développer une liste de mesures à 
mettre en application. Deux à trois semaines supplémentaires devraient être comptées pour concrétiser les mesures. 
 

Suite au discours de Jairam Ramesh, les représentants d'Ekta Parishad et d'autres orga-
nisations soutenant Jan Satyagraha se sont réunis pour décider de la réponse à apporter 
aux offres du gouvernement. A peine une heure après, PV Rajagopal est revenu sur la 
scène, pour communiquer leur déception suite aux vagues déclarations du gouverne-
ment, qui ne suivaient en rien la feuille de route discutée pendant les négociations pré-
alables. Il y avait clairement des problèmes pour décider du maintien de la marche, dans 
la mesure où la nourriture est limitée et ne suffit à ce stade que pour nourrir les gens 
pendant 10 jours. De nouveaux dons devront être récoltés. Face à ce dilemme, PV Raja-
gopal a demandé aux gens de hisser leurs drapeaux s’ils étaient en faveur de la tenue de 
la marche comme prévu initialement. Un océan de drapeaux verts et blancs a immédiate-
ment envahi le ciel. Le verdict était clair. Jan Satyagraha se mettra en route ; les mar-
cheurs entameront le chemin vers Delhi le lendemain à 7h, le 3 octobre. 

 

 

AVANT LA MARCHE : MOBILISATION ET DIALOGUE  

Fin septembre et au début d’octobre, à Gwalior, on pouvait voir des groupes de gens marcher le long de la route, depuis la gare jusqu’à 
la place du Mela Ground, agitant des drapeaux et criant des slogans sur le droit du peuple à la terre et aux moyens de subsistance. 
Pendant quelques jours, des milliers de personnes venues de toute l’Inde débarquaient des trains, souvent après un long voyage, pour 
se rendre au point de départ de la marche. Au Mela Ground, des travailleurs préparaient activement le lieu pour accueillir les satyagra-
his (les marcheurs de Jan Satyagraha) : un lieu de réunion sous une tente blanche, avec une grande estrade et des tapis rouges sur 
lesquels les satyagrahis seront assis pendant des heures, des toilettes, etc. Chaque 
Satyagrahi était accueilli au stand d’enregistrement où il recevait une carte d’enre-
gistrement, un sac, un drapeau et un drap. Les chargés de la logistique dirigeait les 
personnes vers le lieu où étaient stockés et distribués la nourriture et les ustensiles. 
Partout au Mela Ground, on pouvait voir des citernes d’eau et divers véhicules, des 
personnes en réunion, ou bien en train de parler, cuisiner, chanter, danser…   
Pendant ce temps, les leaders de Jan Satyagraha, menés par P.V. Rajagopal, négo-
ciaient avec le gouvernement sur une réforme agraire nationale. Depuis la fin de la 
Jan Samwad yatra le 19 septembre, le gouvernement répondait favorablement aux 
demandes de Jan Satyagraha, et plusieurs réunions ont eu lieu dans la dernière se-
maine de septembre. Après que Rajagopal a parlé aux Ministres du revenu, une feuil-
le de route était travaillée avec le Ministre du Développement Rural. Ceci a été suivi 
par une réunion avec le Premier Ministre. Il semblait y avoir au sein du gouverne-
ment central une volonté politique en faveur d’une réforme agraire.  

Des ouvriers préparent le Mela Ground, Gwalior, 30 sept. 2012 

 

 

Les satyagrahis au Mela Ground, Gwalior, 2 octobre 2012 

Au Mela Ground, Gwalior, 2 octobre 2012 

 



Tôt le matin du 3, le Mela Ground était plein d’activités. Chaque groupe de Satyagrahis (il y  75 groupes) se préparait, se mettant en 

ligne pour le départ de la marche. La marche étant supposée commencer la veille, les marcheurs ont du parcourir 22 km jusqu’au lieu 

de campement, et ceci sous un soleil de plombs. Néanmoins, leur détermination n’a pas été ébranlée, et ils ont rejoint le campement à 

Muradabad vers 16h. Certains des participants à Jan Satyagraha sont restés en arrière afin de nettoyer le Mela Ground de Gwalior, où 

les gens se rassemblaient depuis fin septembre pour se préparer à la marche. 

Le 4 octobre, la marche a commencé vers 8h avec l’objectif de couvrir 12 km pour arriver à Morena. Plusieurs fois au cours de la mati-

née, les marcheurs ont eu l’agréable surprise d’être encouragés par des éco-

liers et des étudiants se tenant le long de la route. Des enfants ont donné des 

messages écrits à Rajagopal, lui demandant de continuer sa lutte pour la terre, 

l’eau et la forêt. C’est magnifique de voir des jeunes conscients des problèmes 

que rencontrent les communautés marginalisées et désireux de soutenir la 

lutte non-violente ! De nombreux journalistes se rendaient aussi sur la marche, 

pour interviewer Rajagopal et d’autres militants. 

En début d’après-midi, les satyagrahis ont atteint le lieu où ils allaient rester 

pour la nuit. Les numéros de groupes sont inscrits sur l’asphalte pour indiquer 

où chaque groupe passera la nuit. Les équipes de cuisine, arrivées sur les lieux 

plusieurs heures avant les marcheurs, sont en train de préparer le repas : riz, 

chappattis ou puris, selon les traditions culinaires des régions de chaque grou-

pe. Après le repas, les gens dorment, discutent, se lavent et lavent leurs vête-

ments directement à l’arrière des citernes d’eau. Ensuite, ils sont prêts pour 

une autre nuit sur la route.  

3 ET 4 OCTOBRE, LES SATYAGRAHIS SE METTENT EN MARCHE 

 

 

 

« SI VOUS N’ÊTES PAS INDIFFÉRENTS, LE MONDE SERA DIFFÉRENT » (P.V. RAJAGOPAL) 
 

Une pétition a été lancée par Avaaz. C’est une belle opportunité pour Jan Satyagraha d’obtenir plus de visibilité et d’intensifier 

la pression sur le gouvernement pour qu’il prenne sérieusement en compte les demandes des communautés marginalisées de 

l’Inde. Signez la pétition en ligne, et faites passer le message ! www.avaaz.org/Jan_Satyagraha_2012. 

Un atelier de trois jours sur « les aspects politiques et culturels de la non-violence » (AHIMSA, le 

mot Hindi pour « non-violence ») a réuni une quarantaine de personnes de différents pays d’Asie, 

d’Afrique, d’Amérique latine et du Nord et d’Europe. L’atelier s’est tenu à Delhi du 27 au 29 sep-

tembre, et a mis en avant de nombreux points de vue sur la non-violence. Le groupe à souligné la 

précieuse contribution de Jan Satyagraha pour montrer que la non-violence fonctionne. 

L’évènement de 3 jours s’est conclut par une conférence publique, une présentation de danse et 

l’inauguration d’une exposition au Habitat Centre (Delhi). L’exposition d’art contemporain intitulée 

« Marcher : un dialogue entre l’art et le mouvement social », réunit les travaux de trois artistes 

(Simon Williams – Royaume-Uni, Nesa Gschwend – Suisse, et Vikram Nayak – Inde) qui explorent 

leur vision du mouvement gandhien pour le droit à la terre Ekta Parishad. Cette exposition est pré-

sentée à Delhi jusqu’au 10 octobre. Une compagnie de danse contemporaine, Samya, inspirée des danses tribales Choi et animée par le 

chorégraphe et danseur Santosh Nair, a présenté une pièce au Centre Habitat. L'exposition ainsi que la pièce chorégraphique ont révélé 

une vision artistique des luttes des mouvements sociaux des sans-terres. 

La conférence a réuni des intervenants tels qu’Achan Sulak Sivaraksha, leader du réseau des 

Bouddhistes Engagés de Thaïlande, Kamala Bhasin, féministe et formatrice en Asie du Sud, le 

gandhian S.N. Subba Rao, et Swami Agnivesh. Le Ministre du Développement Rural, M. Jairam 

Ramesh était présent à la conférence et a brièvement pris la parole pour expliquer son engage-

ment actuel dans la discussion entre le gouvernement indien et Jan Satyagraha. Il a souligné 

l’importance de résoudre le long litige lié au droit à la terre en Inde. Il a également déclaré qu’il 

se rendrait à Gwalior le 2 octobre avec des réponses spécifiques aux demandes exprimées par 

les marcheurs.    

L’évènement a aussi été l’occasion pour la section Suisse de la Société Internationale de Droits 

de l’Homme de remettre le Prix des Droits de l’Homme 2012 à P.V. Rajagopal, « en reconnais-

sance de son engagement dévoué et de son action non-violente en faveur des personnes les 

plus défavorisées de l’Inde ». 

AVANT LA MARCHE, A DELHI : CONFÉRENCE, EXPOSITION ET REMISE DE PRIX 

AIDEZ LES MARCHEURS À REJOINDRE DELHI 
 

Jan Satyagraha est en chemin, et les marcheurs sont supposes arriver à Delhi le 28 octobre. Bien qu’ils n’aient qu’un léger petit

-déjeuner et un repas par jour, il manque toujours de la nourriture. Le stock constitué avant la marche est suffisant pour 10 

jours seulement. Chaque roupie collectée est un pas de plus vers Delhi.  

Pour faire un don : www.ektaeurope.org/jan-satyagraha-2012/donations.   Merci de votre soutien ! Jai Jagat ! 

Marche Jan Satyagraha, Madhya Pradesh, 3 octobre 2012 

 

 

 

Silvan Fedier, de la Société Internationale des 
Droits de l’Homme, remet le Prix des Droits de 
l’Homme 2012 à Rajagopal, Delhi, 30 sept. 2012 

http://www.avaaz.org/fr/petition/Declaration_de_solidarite_avec_la_grande_marche_indienne_des_Sans_Terre_Jan_Satyagraha_2012/?launch
http://ektaeurope.org/jan-satyagraha-2012/donations/


 
 

JAN SATYAGRAHA DANS LE MONDE 

Depuis plusieurs mois les amis et partenaires d’Ekta Parishad mènent de nombreuses ac-

tions pour témoigner de leur solidarité avec les marcheurs indiens et pour mettre en avant 

le problème des sans-terres. Le 15 septembre, The Meal a rassemblé des milliers de person-

nes dans 33 villes dans le monde pour partager un repas en soutien à la marche en Inde et 

aux producteurs locaux. Le 21 septembre, plus de 200 personnes ont pris le départ de la 

marche Le Croisic-Paris (France), qui se terminera au Trocadéro le 17 octobre. De nom-

breux autres évènements ont eu lieu en France, au Royaume-Uni, en Belgique, en Allema-

gne, en Suisse, etc. 

En octobre, le soutien international est intense avec des actions dans divers pays. Certai-

nes de ces actions sont listées ci-dessous. Pour encourager ces actions et faire entendre la 

voix des marcheurs en Inde, Nicholas Barla, un militant d’Ekta Parishad de l’Orissa, est en 

Europe pendant le mois d’octobre pour participer à des marches, conférences, réunions, 

etc. Pour plus d’informations sur les actions de solidarité et la venue de Nicholas Barla, merci de prendre contact avec Marie Bohner : 

marie@organisehumanevents.org  

Liste des actions de solidarité dans le monde 

The Meal à Genève, 15 septembre 2012 

 

 
Ekta Parishad 

International Coordination 

Gandhi Bhawan, Shyamla Hills 

Bhopal, 462002 

Madhya Pradesh 
 

Téléphone :  07554223821 

     07552661800 

Website : ektaparishad.com 

Email : info@ektaparishad.com 

 

Questions ou commentaires ? 

Contactez Altaï sur : 

newsletter@ektaparishad.com 

Marche Le Croisic - 
Paris 
 

du 21  
Septembre au 
17 Octobre 

Le Croisic - Paris 
(France) 

Marche solidaire organisée par La Paix en Marche, 
Gandhi International et d’autres ONG.  

Gilles Changeon :  
lapaixenmarche@live.fr 

Exposition : mar-
cher, un dialogue 
entre l’art et le 
mouvement social  
 

du 27 Sep-
tembre au 10 
Octobre 
 

Habitat Center, 
New-Delhi (Inde) 

Exposition d’art contemporain coordonnée par 
Fran Wilde UK présentant les travaux de  Simon 
Williams UK (photographie), Vikram Nayak IN 
(installation/vidéo) et Nesa Gschwend CH 
(installation/vidéo)  

www.ektaparishad.com / 
www.nesagschwend.ch /
www.vikramnayak.in /
www.simonwilliamsphotogr
aphy.com 

Marches de solidari-
té au Royaume-Uni 
 

Septembre / 
Octobre 

Royaume-Uni Plusieurs marches organisées en 2012 par Chris-
tian Aid UK et Action Village India.  

ivan@actionvillageindia.org
.uk 

Marches pour la  
Justice 

6 Octobre 
 

Norwich and 
Bury st Edmunds 
(Royaume-Uni) 
 

Marches pour la justice organisées par Christian 
Aid en soutien à Ekta Parishad.  

Mark Lewin :  
uksox@yahoo.co.uk 

Week-end de  
soutien autour de 
Jan Satyagraha 
 

6 – 7 Octobre 
 

Offenburg 
(Allemagne) 

Plusieurs activités autour de Jan Satyagraha et la 
non-violence : une conférence, une soirée, une 
marche de Laach à Offenburg et d’Offenburg à 
Strasbourg.  
 

Stefan Walther :  doc-
teur@drwalther.eu 

Week-end de solida-
rité sur Jan Satya-
graha et l’accapare-
ment des terres 
 

6 – 7 Octobre 
 

Strasbourg 
(France) 

Un week-end solidaire avec différentes activités 
autour de Jan Satyagraha et de l'accaparement 
des terres au niveau mondial (stands d'informa-
tions, films, marche solidaire de Offenburg à 
Strasbourg).  

Alain Fabre :  
yvesalain.fabre@gmail.com 

Arrivée de la Marche 
Le Croisic – Paris 
 

17 Octobre 
 

Place du  
Trocadéro, Paris 
(France) 

Arrivée de la marche et rassemblement pour la 
Journée Mondiale du Refus de la Misère et en 
solidarité avec Ekta Parishad.  
 

Gilles Changeon :  
lapaixenmarche@live.fr 

Semaine du  
Développement 
 

Novembre 
 

Montpellier 
(France) 

Présentation et discussion sur Jan Satyagraha au 
cours de la semaine de la solidarité internationa-
le. 
 

Christian : 
c.bouryesnault@free.fr 

Soirées sur l’Inde 
 

2011 - 2012 
 

Suisse Boîte à outils pour animer des soirées autour de 
l’Inde / Gandhi / Ekta Parishad et Jan Satyagra-
ha, disponible dans différentes villes de Suisse.  

Küde Meier : 
k.meier@gmx.ch 
  

Cette liste n’est pas exhaustive. Consultez la carte des actions de solidarité pour des info mises à jour : www.ektaeurope.org/solidarity-actions 

SUIVEZ JAN SATYAGRAHA ! 
Suivez l’action au quotidien à travers des articles, des communiqués de presse, des photos et des vidéos sur : 

www.ektaparishad.com, www.jansatyagraha.org, www.ektaeurope.org 

Et sur la page Facebook : Jan Satyagraha 2012 

mailto:marie@organisehumanevents.org
http://www.ektaparishad.com
http://www.nesagschwend.ch
http://www.vikramnayak.in
http://www.simonwilliamsphotography.com
http://www.simonwilliamsphotography.com
http://ektaeurope.org/jan-satyagraha-2012/solidarity-actions-around-the-world/
http://www.ektaparishad.com
http://www.jansatyagraha.org
http://www.ektaeurope.org
http://www.facebook.com/pages/Jansatyagraha-2012-wwwjansatyagrahaorg/191047014276468

