
L’économie non-violente selon Ekta Parishad 

 

Nos communautés englobent plusieurs aspects interdépendants mais tous, que ce soit le 

social, le politique, le culturel et spirituel ou l’économique, sont caractérisés par la violence 

qui les animent. La violence de l’injustice sociale. La violence de la force de l’argent dans la 

politique. La violence de l’accaparement du travail ou des terres des travailleurs. Notre 

modèle de développement actuel repose dessus et s’en alimente: l’Europe commence à 

prendre conscience que ce chemin n’est pas viable, l’Inde doit, elle aussi, choisir son propre 

chemin. La stratégie d’Ekta Parishad est de considérer la sphère économique comme le levier 

principal pour pouvoir pacifier les relations entre les hommes. Pour pouvoir parvenir à cette 

pacification des rapports, Ekta Parishad s’engage à travers 10 principes à : 

 

1. Prêter attention à tous les maillons de la chaine de production et à en minimiser la 

violence de chacun. 

 

2. Réduire nos besoins au nécessaire et s’assurer que les activités économiques 

émancipent les communautés marginalisées. 

 

 

3. Réduire la distance entre lieux de production et consommation  

 

4. Utiliser des technologies appropriées et sous le contrôle des travailleurs. 

 

 

5. Redéfinir la tutelle comme la propriété collective des ressources dès qu’il est possible 

de renverser la domination d’un seul individu.  

 

6. Donner la priorité à des salaires assurant des conditions de vie acceptables plutôt 

qu’au profit. 

 

 

7. Créer une société libre du crédit et des intérêts usuriers. 

 

8. Entretenir des relations non aliénantes à la nature. Protéger les sources matérielles 

d’existence, comme la biodiversité des sols, l’eau potable ou l’air propre, dans notre 

planification du développement. 

 

 

9. Utiliser la lunette de la non-violence pour déterminer si une action, une intervention, 

un programme entrepreneurial est acceptable. 

 

10. Mesurer le développement humain à partir d’une échelle de bonheur ou de bien-être. 

 

Ces principes permettent d’identifier des activités modèles dans différents secteurs comme le 

tourisme rural, l’agriculture biologique, l’agroforesterie…  

 

 


