
FRANCE APÉRO THÉMATIQUE N°6 :  
MARCHE POUR LA JUSTICE PAYSANNE EN INDE 

Nos invités-experts, Antoine BOUHEY de Peuples Solidaires, Laurent MURATET d’Alter’Eco, François 
BERRUER de Frères Des Hommes, ont présenté le parcours ainsi que les tenants et aboutissants qui 
feront retentir le succès de cette marche de protestation des paysans sans terre entre Gwalior et Delhi. 

Ambiance impliquée mais bucolique à la Galerie Goutte de Terre, une galerie associative du 11e 
arrondissement engagée dans la lutte contre les inégalités. 

 

© Solidarité 

De 19h à 21h les invités ont présenté cette marche pour le moins exceptionnelle organisée par l’Ong 
indiennes EKTA Parishad en partenariat avec Solidarité. Avec les mesures rigoureuses prises par le 
gouvernement indien, comment faire entendre le bruit des pas de ces marcheurs dans les pays du 
Nord ? Une noble cause à relayer pour que ces familles paysannes aient accès au minimum : une terre 
pour cultiver de quoi survivre ! 

Quelques pistes de réflexion non exhaustives soulevées lors de la soirée : 

• Comment faire relayer l’événement via les médias nationaux et internationaux ? 
• Comment faire participer le public français sans se déplacer à cette problématique ? 
• Comment éviter les écueils rencontrés lors de la première marche de 2007 ? 

Ecoutez les interviews des intervenants sur radio solidaire. 
Retrouvez le podcast complet de la soirée ! 
Retrouver notre actualité sur la marche  

Pourquoi la galerie goutte de Terre ? 

La "Galerie associative Goutte de Terre" est une association loi 1901 fondée en 2009 par Raphaël 
Schaltegger. A travers sa sélection d’artistes, la galerie Goutte de terre diffuse des œuvres qui 
véhiculent les valeurs de notre planète. 

Les bénéfices de la Galerie soutiennent des associations œuvrant à l’amélioration de l’accès à l’eau 
potable dans le monde. 

C’est parce que ses valeurs sont proches de celles de SOLIDARITÉ que la Galerie Goutte de terre est 
l’un de nos trois partenaires pour le projet des apéros thématiques, avec le Centre Valeyre dans le 9e 
arrondissement et le lieu culturel Mains d’œuvres à Saint Ouen. 

http://www.mediasolidaire.com/actualites/droits-de-lhomme/363-marche-pour-lacces-a-la-terre-en-inde-sujet-de-rentree-de-solidarite.html
https://www.dropbox.com/s/d6dff3w0vanumq0/Apero%20thematique%2026%20juin.WMA
http://www.solidarite.asso.fr/Presentation-de-la-Campagne
http://www.gouttedeterre.org/

