Ekta Parishad : une réussite historique pour le mouvement nonviolent en faveur des droits à la terre
Bhopal, le 3 mars 2015

Jai Jagat ! La marche (Yatra) d' Ekta Parishad depuis Palwal - le lieu où Gandhi a été arrêté
pour la première fois en Inde – jusqu'à la capitale New Delhi, sous la direction de Rajagopal
PV, a marqué une étape importante dans la lutte pour les droits à la terre en Inde. Pendant
cinq jours, 5.000 personnes – des adivasis (tribaux), des petits agriculteurs et des paysans
sans terre venant de plus de 12 États – ont suivi la route de Mathura depuis Palwal jusqu'à
Delhi. Tout au long de cette marche de 60 km, Ekta Parishad et d'autres organisations ont
exprimé avec succès un message capital en faveur des droits à la terre.
Après avoir salué le départ de la marche, Anna Hazare – le militant de la campagne anticorruption et Gandhien lui-même – a exprimé toute sa solidarité avec les demandes des sansterres lors d'une démonstration à Jantar Mantar (devant le Parlement) à Delhi. Du fait de sa
popularité en Inde, Anna Hazare a pu organiser une protestation massive dans la capital de
l'Inde. Plus de 200 organisations et mouvements sociaux, avec des milliers de militants se sont
rassemblés entre le 23 et le 25 février pour s'opposer à la récente ordonnance du
gouvernement sur l'acquisition de terres. Les 5.000 personnes rassemblées, ainsi que les
manifestants et les organisations présentes sur le Jantar Mantar avec Ekta Parishad, ont
obtenu un énorme soutien de partis politiques. La marche n'est pas seulement l'expression de
la lutte des paysans sans terre et des petits fermiers; elle est aussi une démonstration de la
puissance énorme de la non-violence.

La protection des personnes marginalisées a été mise sur la table du Ministre de
l'Intérieur
Pendant le week-end des 27 et 28 février 2015, la marche d'Ekta Parishad a eu un impact
important pour la discussion sur les droits fonciers, dans tout le pays. Toutes les chaînes de
télévision et les radios ont fait écho aux protestations et ont diffusé des interviews en direct de
Anna Hazare ou de Rajagopal. Le 23 février, alors que la marche était dans les faubourgs de
Delhi, Rajagopal a déclaré que le gouvernement devrait entamer un dialogue avec les paysans
sans terre. Le même jour, une délégation de Ekta Parishad – composée de Aneesh Kumar,
Ramesh Sharma, Shradha et Pradeep Priyadarshi - a été reçue par le Ministre de l'Intérieur
Rajnath Singh afin de discuter de certaines propositions d'Ekta Parishad. Après cette réunion,
le Ministre Rajnath Singh s'est entretenu avec le Premier ministre Narendra Modi sur quatre
points, principalement la redistribution de terres aux paysans sans terre et la façon de protéger
les droits des personnes marginalisées dans ce pays.
Ces protestations devant le Parlement contre l'ordonnance sur l'acquisition de terres ont
rassemblé des milliers de personnes dans le cœur de Delhi. Après une nuit passée dans la
capitale, la foule des adivasis, des dalits et des paysans sans terre chantaient et dansaient
sous les drapeaux vert et blanc d'Ekta Parishad et célébraient comme il se doit leur
manifestation non violente.
Dans une interview, Rajagopal – le leader d'Ekta Parishad – évaluait de façon positive la
marche et les manifestations à Delhi: "Ce n'est pas une personne ou notre organisation qui
est importante. Le problème c'est l'accès à la terre. Peu importe qui en est le porte-parole".

Les droits fonciers sont de nouveau d'actualité
À propos des objectifs de la marche, Rajagopal a déclaré: "Le pays s'est de nouveau réveillé
sur la question des terres. Le gouvernement est sérieusement sous pression et doit agir. Pour
nous, la marche visait aussi à donner une visibilité à la non-violence". Et aussi: "Près de
cinquante millions de personnes sont sans-abri en Inde, elles ne peuvent pas vivre dans la
dignité et elles n'ont pas la possibilité de gagner leur vie." Le gouvernement a accepté de
réactiver le Conseil national pour la réforme agraire, qui est présidé par le Premier Ministre
Narendra Modi. Rajagopal explique aussi qu'après de tels efforts, les gens souhaitent toujours
un résultat rapide: "Les droits fonciers étaient la question d'Ekta Parishad durant les 25
dernières années. Je suis heureux que le problème de la terre a gagné en importance dans
l'agenda politique. C'est un premier pas dans la bonne direction".
Ekta Parishad souhaite une réelle redistribution des terres. Pour l'instant, le gouvernement a
accepté d'initier un projet de loi pour que chacun ait droit à un lopin de terre, il remettra à l'ordre
du jour la politique nationale de réforme agraire, et présentera un amendement sur la nouvelle
ordonnance. Mais ces actions du dernier week-end de février à Delhi n'étaient qu'un début.
Dès le 9 mars, Anna Hazare – le militant anti-corruption -, Rajagopal et d'autres militants
sociaux se réuniront à l'Ashram de Sewagram pour discuter de la prochaine action nationale
en faveur des droits à la terre. Cette action fut vraiment spéciale pour les mouvements sociaux
de l'Inde parce que des militants de la première heure comme Arun Roy, Medha Patkay,
Rajendra Singh, Arif Khan Mohamad, Govindacharya, se sont tous joints à la manifestation
pour élever leurs voix en faveur des droits fonciers.

Vous pouvez lire l'interview complète de Rajagopal, leader d'Ekta Parishad, sur le site d'Ekta
Parishad (en, anglais seulement pour le moment): Interview de Rajagopal
Découvrez aussi la route de la marche dans ce montage (en anglais)
Vous trouverez également en annexe quelques photos de la marche, la plupart gracieusement
offertes par Akanksha Damini Joshi. Vous pouvez également trouver beaucoup d'informations
sur le site d'Ekta Parishad: www.ektaparishad.com et sur Facebook
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