
Combat pour la terre en Inde : quelle stratégie 
pour la suite ? 

 Le mouvement d’inspiration Gandhienne Ekta Parishad a débuté dans les années 80. Il a 
pour objectif d’influer sur les politiques agraires en Inde au niveau national et régional. Ces 
principes sont la non-violence et le développement de l’autonomie des communautés. Les 
deux temps fort de ce mouvement furent la marche de Janadesh et surtout celle de Jan 
Satyagraha ayant réuni plus de 50000 personnes. La principale revendication du mouvement 
est l’accès à la terre puisque 70% de la population indienne dépend de cet accès. Le 
mouvement souhaite que le gouvernement indien tienne les promesses qu’il a faite après Jan 
Satyagraha et l’accord conclu avec Ekta Parishad pour une réforme agraire. SOLIDARITÉ 
soutien les actions d’Ekta Parishad en Inde, pays où elle est implantée depuis 30 ans.  

  

Les dernières actions mises en place :  

Le 12 décembre le parlement indien se réunissait pour sa dernière session avant les élections 
générales de 2014. Il s’agissait de la dernière opportunité de mettre en avant les 
revendications du mouvement pour l’accès à la terre. Plus de 200 lettres ont été 
envoyées, au Ministre du Développement Rural et au Premier Ministre. SOLIDARITÉ a relayé 
ces actions. 25 leaders d’Ekta Parishad se sont rassemblés à New Delhi pour continuer les 
actions de plaidoyer auprès des parlementaires et centraliser les demandes de la société 
civile. 4 types d’actions de plaidoyer ont été mises en place entre le 14 et le 20 décembre : 

- Des rencontres avec d’autres organisations de la société civile au niveau international. 

- Des actions de sensibilisation auprès d’élus locaux. Par exemple auprès du ministre du 
développement rural, Jairam Ramesh, ainsi qu’envers le secrétaire du groupe de travail 
national sur la réforme agraire mais aussi auprès de leader de partis d’opposition. Chaque 
équipe a rencontré les parlementaires issus de leurs états respectifs. 

- Des dialogues avec les autres mouvements sociaux en vue de future actions. 

  

Perspectives :  

La possibilité d’une réelle décision du gouvernement en ce qui concerne le Homestead Bill et 
la réforme nationale agraire reste faible mais il est encore possible d’obtenir des résultats par 

http://www.ektaparishad.com/Home/tabid/55/ArticleID/74/ArtMID/709/PgrID/709/PageID/2/language/en-US/Urgent-Call-To-Action.aspx


deux moyens : le vote du Homestead Bill par la Rajya Sabha (Chambre Haute) et le passage 
de la réforme agraire par le Cabinet. Il a été suggéré d’adopter une stratégie de 
communication claire et unifiée permettant d’expliquer l’importance de l’accès à la terre. 
Celle-ci commence à porter ses fruits, elle a permis le large soutien d’élus et de membre 
influents de la société civile en faveur d’une réforme agraire. 

Ekta Parishad participe en parallèle aux côtés de 3000 organisations de la société civile à la 
campagne People’s Manifesto contre la pauvreté, l’exclusion sociale et la discrimination. Le 
manifeste sera présenté à tous les partis politiques majoritaires en Inde. 

Ekta Parishad va maintenant développer son action dans les villages, avec pour objectif 
d’organiser l’espace social, politique et économique et notamment encourager les 
communautés à passer d’une agriculture individuelle à une agriculture collective. L’idée étant 
de faire en sorte que les communautés qui n’ont pas de terres puissent explorer des activités 
économiques alternatives. Une économie forte dans les villages permettra d’avoir plus 
d’envergure pour une prochaine action collective. 

La prochaine étape de la campagne pour l’accès à la terre consiste à organiser une action 
d’envergure au mois de février à New Delhi. Les 4 et 5 mois à venir devraient donc 
constituer une période cruciale pour le mouvement Ekta Parishad. 

  

Pour en savoir plus sur la campagne Combat pour la Terre, cliquez ici  

Pour lire l’interview de Rajagopal, leader du mouvement Ekta Parishad réalisée par 
SOLIDARITÉ, cliquez ici  

Pour en savoir plus sur Ekta Parishad, cliquez ici  

 

http://www.ektaparishad.com/Home/tabid/55/ArticleID/75/ArtMID/709/PgrID/709/PageID/2/language/en-US/The-Peoples-Manifesto.aspx
http://www.ektaeurope.org/News/TabId/174/ArtMID/546/ArticleID/4080/Focus-on-the-villages-the-new-strategy-of-Ekta-Parishad-for-sustainable-social-justice-Focus-sur-les-villages-la-nouvelle-strat233gie-dEkta-Parishad-pour-une-justice-sociale-durable-Fokus-auf-d.aspx
http://www.solidarite.asso.fr/Presentation-de-la-Campagne
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/Entretien_avec_Rajagopal.pdf
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/Entretien_avec_Rajagopal.pdf

