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A Paris, le 07 juin 2016 

POINT SUR LA SECHERESSE EN INDE, ECONOMIE NON VIOLENTE et 
MARCHE D’UN MILLION DE PAYSANS EN 2020  

Rencontre Ekta Parishad le 17 juin 2016 
 
 
 

La Ruche Paris – Le 17 juin prochain, Deux membres du directoire du mouvement paysan 
indien Ekta Parishad, participeront à une présentation publique et un point presse autour de 
la question du climat et de l’économie non violente.  

 
SOL, association de solidarité internationale, est membre d’Ekta Europe, réseau européen de 
soutien au mouvement Ekta Parishad visant à sensibiliser l’opinion publique européenne à la 
lutte paysanne indienne pour le droit à la Terre et l’accès aux ressources naturelles.  
 
Depuis sa création en 1991, le mouvement Ekta Parishad mobilise les communautés indiennes 
les plus vulnérables autour d’actions non-violentes (marches, sit-in, réunions publiques, etc.) 
dans différents États indiens : 25000 paysans en 2007, 100 000 en 2012 ont déjà marché pour 
une meilleure répartition des ressources naturelles. 
 
A travers une rapide conférence, ils témoigneront de l’importance que revêt l’agriculture dans 
le traitement du problème climatique, malgré le déni des gouvernements qui vendent les terres 
aux géants de l’agrobusiness sans considération pour la paysannerie, pourtant indispensable à 
la bonne alimentation des hommes et à la préservation de la planète.  
 
Ce sera également l’occasion de communiquer les dernières informations sur la Jai Jagat de 
2020, grande marche paysanne qui rassemblera 1 million de paysans partout dans le monde, 
d’autant plus que 2020 est aussi l’année de l’application de l’accord qui est censé émaner de la 
COP21…   
 

C’est pourquoi SOL vous invite à rencontrer  
ces symboles de la lutte paysanne indienne non-violente: 

 
 
 

 

 

 

 
 

CONTACT PRESSE   

François GILLES – 01 48 78 33 26 - 06 89 88 34 30 – francois.gilles@sol-asso.fr   

Plus d’informations sur notre campagne « Combat pour la Terre » ici  

 

Le vendredi 17 juin à 15h 

Dans les locaux de la Ruche (espace de coworking) 
84 quais de jemmapes, Paris 10e  

 

Avec Aneesh Thillenkery et Birendra Kumar 

Spécialistes économie non violente et projet, mouvement Ekta Parishad 

En déplacement exceptionnel à Paris 

http://www.sol-asso.fr/
http://www.sol-asso.fr/category/francais/projets/asie/campagne-inde-combat-pour-la-terre/

