
APÉRO-THÉMATIQUE N°14 : PROJECTION-DÉBAT SUR L’ACCÈS À LA TERRE  
ET LES RÉFORMES AGRAIRES EN INDE 

 
Merci à tous d’être venus assister à la projection-débat sur l’accès à la terre et les réformes agraires en 

Inde avec Rajagopal, militant Gandhien, fondateur et président du mouvement Ekta Parishad ! La 

projection, organisée en partenariat avec Alter Eco, s’est tenue le 4 décembre à l’espace Jean Dame dans 

le 2ème arrondissement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ce nouvel apéro thématique, a rassemblé une soixantaine de participants. Il s’est déroulé en deux temps : 
la projection du documentaire « Un Nouveau Monde en Marche » réalisé par Alter Eco, suivie d’une 
discussion passionnante et animée entre le public et Rajagopal sur l’accès à la terre et les luttes sociales. 
Le public a été fasciné de découvrir les réformes qui ont découlé de la marche revendicative de plus de 70 
000 paysans en Inde. Ils ont été aussi conquis par la ferveur de Rajagopalexposant les points qu’il reste 
encore à accomplir et par sa vision de la non-violence comme clé pour mettre en place des évolutions 
sociétales. 
 
Pour lire l’article complet, cliquez ici. 
Pour écouter le podcast du débat, cliquez ici !  
Vous pouvez consulter le film "Un Nouveau Monde en Marche" relatant l’expérience de producteurs 

français à la marche Jan Satyagraha ici. 

 

Nos Apéros thématiques ont pour vocation de créer l’interaction entre les intervenants et le public, aussi 

les questions, connaissances et expériences de chacun seront les bienvenues pour favoriser un débat riche 

et porteur de solutions. 

  

Nous remercions Alter Eco pour avoir mis à disposition des boissons, biscuits et chocolats durant la 

soirée. 

 
Merci également à la mairie du 2ème arrondissement qui nous a permis d’utiliser la salle de conférence 

de l’espace Jean Dame. 

 
 

Enfin, nous remercions MonExTel pour avoir mis à disposition une borne pour collecter les téléphones 

portables usagés. 

 

  

http://www.altereco.com/
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/Apero_thematique_No14_Projection-debat_sur_l_acces_a_la_terre_et_les_reformes_agraires_en_Inde.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=SdAMHWnGBh8
http://www.youtube.com/watch?v=-9gwM-oaTv4
http://www.altereco.com/
http://www.monextel.com/

