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Editorial          
Vous trouverez dans ce 
numéro des nouvelles de 
Kalembouly où nous 
poursuivons l’aide à la 
scolarisation et  tentons de 
mettre en place des micro 
crédits pour les gens du 
village. Nous pensons 
que c’est  une bonne solution pour un 
développement responsable.
Le Burkina fait  partie des pays déstabilisés 
par l’effet domino  de l’intervention 
occidentale en Lybie et  sa tragique 
répercussion au Mali. Les déplacements de 
populations ont  créé des problèmes 
importants dans les pays limitrophes qui font 
partie des pays les plus pauvres du monde et 
doivent recevoir ces réfugiés. Lorsqu’on voit 
comment la présence de quelques milliers de  
Roms soulève des problèmes dans notre 
pays encore parmi les plus riches de la 
planète …
Notre rallye 2012 sera placé sous le signe 
symbolique de la marche en Inde d’Ekta 
Parishad. Cette marche organisée pour 
réclamer l’accès à la terre des plus pauvres 
paysans au gouvernement indien va 
rassembler au mois d’octobre des milliers de 
personnes sur la route vers Delhi. Cet 
immense mouvement est  soutenu par des 
marches symboliques dans plusieurs pays. 
Les groupes de Peuples Solidaires organisent 
durant cette période des évènements et  des 
marches solidaires pour les soutenir. 
L’occasion du rallye est tout à fait  indiquée 
pour vous faire participer à cette solidarité et 
rappeler que le combat  pour l’accès à la terre 
est d’actualité dans tous les pays.

Le Tam-Tam 
du Garlaban
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Initiatives
Avec nous cet automne, vous pourrez :
- le dimanche 30 septembre participer à notre traditionnel rallye 
pédestre à Saint Jean du Puy, commune de Trets (13), 
questionnaires et sympathiques jeux vous attendent !
- signer l’appel urgent de Peuples Solidaires pour soutenir la 

marche Jan Satyagra en Inde.
- participer avec nous à la semaine de la solidarité internationale du 

17 au 25 novembre.

Dimanche 30 septembre 2012
à Saint Jean du Puy 

1 CIRCUIT PEDESTRE POUR TOUS 
Vous marcherez pour arriver à l’ermitage de Saint Jean du 
Puy fondé au Vème siècle. en passant comme d’habitude 
par différents stands où vous attendront jeux et 
questionnaires. Cette année le rallye entre dans le cadre 
des marches de soutien à la marche Jan Satyagra.

ACCES : voir plan page 2
Les inscriptions auront lieu à partir de 9h30 jusqu’à 11h.
Les résultats seront donnés vers 15h.

N’OUBLIEZ PAS : 
Votre pique-nique, à boire et de bonnes chaussures.

A NOTER :
Il est possible de faire des grillades, nous préparons le feu, 
vous apportez vos grillades et les faites cuire !

Annulation en cas de pluie importante ou de risque 
d’incendie :  ( http://www.bouches-du-rhone.gouv.fr/files/
massif/ )

PARTICIPATION : 
adultes : 10 € , enfants de + de 12 ans : 5 €
Contacts : 
Claude BARGIN  Tel : 04.91.27.13.32 (répondeur)
André SEILER     Tel : 04.42.70.19.30 (répondeur)
gtmpa@club-internet.fr
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Lors de cette  semaine nous tiendrons 
un stand à Aubagne dans le  cadre des 
appels urgents de Peuples Solidaires 
soit  le samedi 17 soit  le  samedi 24, sur 
le thême de 
Agrocarburants : la faim pour un plein. 
Une pétition à adresser à notre  député 
sera à signer.
En attendant vous pouvez déjà vous rendre sur la page :
http://www.peuples-solidaires.org/agrocarburants/	
 	
 	
 Venez nous rejoindre.

Le départ du Rallye s’effectue au départ de 
la piste de Saint Jean du Puy. 
On peut s’y rendre soit par Saint Zacharie 
(D85) soit par Trets (D12). 
Se garer soit à la barrière soit au Pas de la 
Couelle (col du petit galibier pour les 
intimes ...). Pour cela suivre les indications 
sur place car les places sont rares ...
Puis rendez-vous à l’accueil pour vous 
inscrire et prendre les instructions 
habituelles.

18ème Rallye Pédestre à Saint Jean du Puy

Accès au départ du Rallye

Pour en savoir plus sur l’ermitage de Saint 
Jean du Puy :
http://trets.free.fr/cite/stjeandupuy/
stjeandupuy.htm

17 au 25 novembre 
Semaine de la solidarité internationale
La Semaine, ce n'est pas que des dates 

sur un agenda, mais un événement 
fédérateur mobilisant des milliers de personnes sur tout le 
territoire français, à la rencontre de ceux et celles  qui, sans 
connaître forcément ce que représente la "solidarité 
internationale", s'interrogent sur la marche du monde et les 
moyens d'agir ici pour plus d'équité, de justice et de 
solidarité partout.
http://www.lasemaine.org/

Acheter équitable
7 rue martinot 

(prolongement rue Rastègue)

la boutique s'appelle "monde équitable"
ouverte du mardi au samedi

 de 10h à 18h30

Les cadeaux aux 3 premières équipes du rallye viennent de la boutique.
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Soutenez nos actions, adhérez et/ou faîtes un don :
Nom, prénom :

Adresse :

Déclare adhérer au Groupe Peuples Solidaires du pays d’Aubagne
 (cotisation de base : 5 €)

Verse la somme de .................. €  
(déductible en partie des impôts dans une certaine limite... !)

A renvoyer : GROUPE PEUPLES SOLIDAIRES pays d’Aubagne
c/o André SEILER Impasse du Castellet       13400 AUBAGNE

Et à Kalembouly ?
A tous les lecteurs du Tam – Tam, vous avez les salutations des 
villageois de Kalembouly.
Si  l’année 2011 il n’a pas assez plu à Kalembouly à la saison des 
pluies en 2012 les villageois avaient trop d’eau le 15 Août. Leurs 
récoltes sont  entièrement à la merci de la pluviométrie. Les récoltes 
de coton de 2012 ont été bien rémunérées, donc les villageois sont 
satisfaits.
Nous avons visité la plateforme multi-moulins que vous avez 
financés en 2011. Elle fonctionne très bien et est très bien gérée par 
le groupement de femmes, la tenue des compte est un exemple à 
suivre.
Nous avons proposé que la deuxième voûte nubienne serve de 
logement au futur instituteur suite à la création d’une troisième 
classe dans le village de Kalembouly.
L’entretien des deux voûtes Nubiennes où nous logeons quand nous 
nous y rendons doit se réaliser prochainement. Comme nous payons 

nos nuitées et les repas  à chaque visite les villageois ont le financement propre au site pour les 
matériaux et la main d’œuvre.
Nous étudions avec eux un système simple de microcrédits (sommes relativement  faibles) en 
collaboration avec la banque villageoise locale. Ils ont trois mois pour faire des propositions et comme 
nous y retournons en novembre  les décisions concernant les microcrédits seront arrêtées d’un 
commun accord.
Avec votre aide nous avons réalisé un petit barrage pour augmenter la réserve d’eau pour le bétail du 
village en période sèche. Les villageois demandent le rehaussement de celui-ci de 50 cm pour 
augmenter la capacité. Nous avons demandé à Saïdou de rencontrer le promoteur du barrage pour 
estimer le coût des futurs travaux d’augmentation de la retenue d’eau. Dans trois mois nous aurons 
une réponse technique et financière pour la faisabilité ou non.
Nous avons remplacé une pompe d’un puits qui était en très mauvais état.
Nous continuons à financer  l’inscription des élèves d’école primaire et du collège pour soulager 
financièrement les parents et  permettre à plus d’enfants d’être scolarisés.



L’ACCES A LA TERRE 
LA MARCHE DE  JAN 

SATYAGRAHA EN INDE  EN 
OCTOBRE 2012

Depuis le Forum Social Mondial de Dakar où a 
été lancé un appel de mobilisation contre tous 
les accaparements des terres dans le monde, 
cet enjeu s’internationnalise. 

Le 16 mars dernier, les gouvernements 
convoqués par le Comité sur la sécurité 
alimentaire mondiale, ont abouti à un 
consensus pour une gouvernance responsable 
des régimes fonciers applicables aux terres, aux 
pêches et aux forêts.
Au cours des dix dernières années l’épuisement 
des ressources et des sols, la croissance 
démographique et les effets du changement 
climatique, la spéculation sur les denrées 
alimentaires ont augmenté la pression foncière 
et entraîné des acquisitions de terres à grande 
échelle, violant souvent les droits fonciers des 
personnes et des communautés.

L’Inde, avec un taux de croissance annuel de 8 
à 10% compte 70% de sa population en milieu 
rural. Une majorité de cette population rurale 
souffre aujourd’hui de pauvreté et d’exclusion 
dans l’accès à la terre, à la nourriture. Le 
mouvement gandhien Ekta Parishad organise 
une marche d’un mois en octobre 2012, intitulée 
Jan Satyagraha, afin de réclamer une véritable 
réforme agraire.

Ekta Mahila Manch, la branche féminine 
d’Ekta Parishad, participe à mettre les femmes 
au premier plan de la société pour lutter pour 
leurs droits et la justice. 

Son objectif est d’accompagner les femmes 
dans la lutte pour la reconnaissance de leurs 
droits et en particulier pour celui de l’accès à la 
terre.
Pour cela : 
- assurer la participation des femmes à 50% 
dans les réunions de village, dans les Conseils 
d’Etat.
- promouvoir les micro-entreprises de femmes
- promouvoir les agricultrices grâce à 
l’agriculture collective
- protéger les forêts ( 29 comités de protection 
des forêts ont été formés dans 6 districts dans 
lesquels les membres étaient à 70% des 
femmes )
- sensibiliser aux questions de genre ( égalité 
des sexes, égalité des chances, droits fonciers 
des femmes )
Dans la Consultation nationale sur les droits 
fonciers, quelques organisations ont ressenti la 
nécessité de reconnaître les agricultrices en 
leur donnant un titre pour conserver la propriété 
des terres et en faire bénéficier toute la famille.

Tout au long de l’année 2012, de par le monde 
des mouvements, des ONG, des syndicats se 
sont mobilisés et marcheront encore jusqu’en 
octobre en soutien à la Marche d’Ekta Parishad, 
Jan Satyagraha.

http://www.peuples-solidaires.org/
jansatyagraha2012/

29 et 30 septembre 2012 : des marches de 
sensibilisation auront lieu à travers toute la 
France à l’initiative des groupes locaux de 
soutien.
Notre rallye pédestre en est une des formes.

Pour le groupe Peuples Solidaires du pays 
d’Aubagne , le soutien aux femmes est un acte 
important primordial pour permettre aux 
populations les plus défavorisées de garantir leur 
souveraineté alimentaire . C’est pourquoi nous 
nous sommes engagés dans un projet d’appui à 
Ekta Mahila Manch avec d’autres groupes de 
Peuples Solidaires. Vous pouvez les aider en 
soutenant financièrement ce projet. 
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2012 – Dans la cadre de la Campagne Faim Zéro, 
Peuples Solidaires se mobilise pour l’accès à la terre en Inde

 Ekta Parishad en marche vers Jan Satyagraha 2012
 
Le mouvement non-violent Ekta Parishad milite en faveur d’un accès plus équitable à la terre, à l’eau à la 
forêt des indiennes et indiens sans terre et sans ressources. Pour sensibiliser à ces luttes et porter ces 
revendications, la grande marche de Jan Satyagraha, organisée en octobre 2012, rassemblera plus de 
100 000 personnes pour faire pression sur le gouvernement indien et obtenir son engagement en faveur 
d’une véritable réforme agraire. Afin de combattre efficacement les inégalités dont sont victimes les 
populations paysannes dans leur ensemble, Ekta Parishad s’est doté en 2001 d’une branche féminine, 
Ekta Mahila Manch, qui forme les femmes rurales et indigènes, principales victimes des inégalités dans 
l’accès aux ressources naturelles, à revendiquer leurs droits.

La Campagne Faim Zéro
 
Depuis sa création, Peuples Solidaires se mobilise auprès des organisations du Sud pour défendre les 
droits économiques, sociaux et culturels, parmi lesquels le droit à l’alimentation, le droit à la terre et aux 
ressources. Dans cette optique, la souveraineté alimentaire est aujourd’hui une des priorités majeures de 
l’action de Peuples Solidaires.

Campagne internationale pour le droit à l’alimentation
 
Avec ActionAid International, Peuples Solidaires s’implique désormais dans la campagne FaimZéro
 
70% des personnes souffrant de la faim vivent dans des régions rurales où les populations souffrent d’un 
accès insuffisant à la terre, à l’eau, aux engrais et aux semences. A cela s’ajoutent des accaparements de 
terres, des règles commerciales injustes, la répartition des subventions et le dumping sur les prix des 
produits alimentaires, qui contribuent à affaiblir l’agriculture locale et sapent la sécurité alimentaire. Plus 
grave encore, il n’existe aucun système qui oblige les gouvernements à remplir leurs obligations de 
respecter, protéger et appliquer le droit à l’alimentation.
 

La campagne FaimZéro en actions
 
En tant que campagne mondiale fondée sur les droits humains, FaimZERO exige des gouvernements 
qu’ils assument leurs engagements visant à réduire de moitié le nombre de personnes souffrant de la faim 
d’ici 2015.
La campagne exige également des Etats, des organisations intergouvernementales et des multinationales 
qu’elles mettent fin à la mortalité due à la faim, en assurant un accès adéquat et durable à la terre.
La campagne s’articule en deux volets principaux :

• Les accaparements de terres qui enlèvent aux paysans leurs moyens de subsistance

• Les agrocarburants, extrêmement dangereux pour la sécurité alimentaire des populations 
rurales

Afin d’atteindre ces objectifs, FaimZéro s’appuie sur une démarche fondée sur les droits humains et 
cherche à créer un réseau unique de solidarité internationale. ActionAid soutiendra activement toutes les 
pressions exercées au niveau politique afin de matérialiser le droit à l’alimentation pour un nombre 
croissant de citoyens du monde.
Les domaines d’action ciblés avec les partenaires, les communautés à la base et les soutiens au niveau 
national et international incluront une large campagne en faveur d’une réforme législative relative au droit à 
la propriété et aux ressources naturelles. 
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Ekta Parishad : 
Pour une nouvelle 
dignité paysanne

Ekta Parishad est un mouvement 
non-violent et gandhien travaillant 
sur les questions d’accès à la terre, 
à l’eau et à la forêt en Inde. Peuples 
Solidaires en association avec 
ActionAid est un partenaire de 
longue date de ce mouvement.
 
Créé en 1991 suite à une marche dans l’État du 
M a d h y a P r a d e s h , c e m o u v e m e n t a 
progressivement réussi à mobiliser de nombreuses 
communautés de sans-terres à travers l’Inde. P.V 
Rajagopal, président emblématique d’Ekta 
Parishad, présente les valeurs de son mouvement 
de la manière suivante : « Nous croyons à Jai 
Jagat et au Sarvodaya  — le premier signifiant La 
victoire du monde et le deuxième, Le bien-être de 
tous grâce au bien-être des derniers » . Dans la 
lignée du Mahatma Gandhi, le mouvement vise à 
l ’o rgan isa t ion d ’ac t ion non-v io len tes de 
désobéissance civile afin de faire entendre la voix 
des populations marginalisées.
 
L’accès à la terre et aux ressources 
dans l’Inde d’aujourd’hui
Le mouvement s’inscrit dans un contexte national 
extrêmement inégalitaire. L’Inde est un pays où la 
démocratie et un marché de plus en plus prospère 
ont apporté énormément de richesses à une partie 
de la population. Mais il existe encore des millions 
de personnes laissées pour compte, exclues de 
cette croissance qui a fait de l’Inde une des 
économies mondiales à plus forte croissance. Ces 
personnes sont les populations rurales indiennes, 
qui constituent pas moins de 75% de la population 
nationale. Ces populations n’ont d’autre choix que 
de se plier aux exigences de « développement » et 
de « progrès ».
Parmi ces exigences, il y a la priorité donnée aux 
intérêts économiques et industriels dans l’accès 
aux ressources. Il en résulte la marginalisation 
politique et économique des paysans, qui 
dépendent de l’accès à la terre pour leur survie. 
Sans aucune demande légale de ces terres, des 
milliers de personnes sont forcées, chaque jour, de 
migrer vers les centres urbains où ils deviennent 
travailleurs manuels, sans droit ni sécurité 
financière. Aujourd’hui, près de 30 millions de 
personnes de ce pays si fier de ses hautes 
technologies n’ont pas de terre sur laquelle ils 
puissent envisager une vie décente. 
Des estimations rapides font état de 60 millions de 
personnes déplacées et affectées par les projets 
en Inde. La majorité des personnes déplacées par 
le « développement » sont des tribaux et des 
paysans sans terre qui vivent des ressources en 
propriété commune.

Ekta Parishad entend lutter pour faire 
entendre les voix de ces populations 
dont les besoins ne sont pas pris en 
compte. Les femmes étant souvent 
les premières victimes des inégalités, 
une branche féminine a été créée : 
Ekta Mahila Manch, qui fut formée en 
s’efforçant d’augmenter le nombre de 
femmes participant au processus de 
prise de décision, depuis l’activiste de 
village jusqu’à la direction d’Ekta 
Parishad. Les femmes étant souvent 

les premières oubliées du développement, leur 
représentation au sein des mouvements agraires 
est une priorité.
 
Des actions d’envergure

En octobre 2007, 25.000 personnes représentant 
les communautés de toute l’Inde ont participé à la 
marche vers Janadesh, qui s’est révélé être le plus 
grand mouvement non violent pour la réforme 
agraire de toute l’histoire du pays. Les victoires ont 
été nombreuses, avec notamment la création en 
2007 d’un Comité National pour la Réforme 
Agraire. Malgré tout, la situation reste extrêmement 
problématique pour les paysans indiens.
C’est en raison des difficultés persistantes qu’une 
action de grande envergure est prévue pour 2012 : 
sur toute une année, jusqu’au 2 octobre 2012, des 
marches seront organisées dans différents Etats – 
Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Jarkhand, Orissa, 
Bihar, Uttar Pradesh, etc. – et dans certains Etats 
particuliers, la marche culminera par un grand 
rassemblement. Les deux dernières semaines 
rassembleront plus de 100.000 personnes pour 
une marche de deux semaines sur plus de 300 km, 
de Gwâlior jusqu’au Parlement situé à Delhi.
Peuples Solidaires, en plus d’un soutien financier à 
Ekta Mahila Manch (branche féminine du 
mouvement), a lancé un appel urgent pour 
soutenir la marche de Jansatyagraha 2012. 
Signez cet appel pour faire entendre la voix des 
paysans au Premier Ministre Indien ! 

«S’opposer à l’injustice signifie voir 
qu’il y a suffisamment pour la survie 
des gens, que la Terre est 
soigneusement entretenue et qu’un 
comportement non-violent transforme 
continuellement et positivement nos 
relations humaines»
P.V Rajagopal
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