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Ekta Parishad,  

un combat pour la terre et pour la dignité

L’Inde, qui représente aujourd’hui l’une des grandes puissances émergentes 
au niveau mondial 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 encore de pauvreté et d’exclusion dans l’accès 
à la nourriture et aux ressources naturelles permettant de la produire. 
Depuis plus de vingt ans, 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. 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. 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 en permettant un 
accès équitable des indiennes et des indiens à la terre.

PEUPLES SOLIDAIRES ET EKTA PARISHAD :  
UN SOUTIEN DANS LA DURÉE

La Fédération Peuples Solidaires et ses groupes 
soutiennent les mobilisations d’Etka Parishad de 
manière constante depuis plus de dix ans :
•  En 2001, Ekta Parishad organise une marche de 

3 000 km dans la province du Madya Pradesh, 
pour obtenir une réforme agraire qui permette un 
accès plus équitable aux ressources naturelles. 
Peuples Solidaires lance 3 appels urgents entre 
2000 et 2003 pour appuyer les demandes de cette 
marche et protester contre les déplacements for-
cés ordonnés par le gouvernement.

•  Depuis le Forum Social Mondial de 2004, durant 
lequel Peuples Solidaires avait soutenu l’organisa-
tion du festival paysan « La terre d’abord ! » par 
Ekta Parishad, Peuples Solidaires a constamment 
favorisé la participation du mouvement aux Forum 
sociaux mondiaux et aux rencontres de mouve-
ments sociaux portant sur l’accès à la terre.

•  Pour soutenir la grande marche Janadesh de 
2007, des dizaines de groupes locaux de Peuples 
Solidaires se sont mobilisés pour faire connaî-
tre Ekta Parishad et soutenir ses revendications 
auprès du gouvernement indien, notamment 
à travers 2 appels urgents qui ont réuni plus de 
20 000 signatures à l’intention du Premier minis-
tre indien. Une délégation de quinze membres 
de Peuples Solidaires a également participé à 
la marche en Inde pour y porter les messages  

de soutien des militant-e-s français-e-s.
•  Depuis le lancement de la marche Jan Samvad 

Yatra le 2 octobre 2012, un nouvel appel urgent de 
soutien aux revendications d’Ekta Parishad a été 
lancé en direction du Premier ministre indien Man-
mohan Singh. Cet appel est également adressé 
aux député-e-s français-e-s, invité-e-s à adres-
ser au gouvernement indien leur soutien pour les 
revendications de la marche.

•  Depuis 2007, les groupes de Peuples Solidaires 
ont également souhaité soutenir financièrement les 
activités du mouvement, et récoltent régulièrement 
des fonds pour la branche Ekta Mahila Manch, et 
l’organisation des marches.

MOBILISEZ-VOUS EN 2012 !

En 2012, plusieurs événements de soutien à la 
marche seront organisés à travers la France:
•  en mars, une représentante d’Ekta Mahila Manch 

participera à des conférences et cafés-débat orga-
nisés par les groupes locaux pour présenter le mou-
vement et inviter les citoyen-ne-s à le soutenir;

•  en avril, une délégation de membres de Peuples 
Solidaires participera à la Jan Samwad Yatra dans 
l’État du Bihar;

•  en mai ainsi qu’en septembre, des marches locales 
seront organisées à travers toute la France en soli-
darité aux revendications du mouvement indien;

•  bien d’autres événements seront annoncés sur le  
site de Peuples Solidaires :  
> www.peuples-solidaires.org

Ekta Parishad, un combat Pour la tErrE Et Pour la dignité

Des membres de Peuples Solidaires aux côtés de P.V Rajagopal lors de la marche de 
Janadesh en 2007 © Peuples Solidaires

Contact : Antoine Bouhey
Fédération Peuples Solidaires 2B, rue Jules Ferry - 93 100 Montreuil - France / Tel : (33) 1 48 58 21 85 
www.peuples-solidaires.org
Maquette : slc@herbe-folle.fr / Crédits photos : Peuples Solidaires - ActionAid

La présente publication a été 
réalisée avec le soutien de 
l’Union Européenne. Le contenu 
de la publication relève de la 
seule responsabilité de Peuples 
Solidaires et ne peut aucune-
ment être considéré comme 

reflétant le point de vue de l’Union Euro-
péenne. Elle a été produite en partenariat 
avec le Réseau international sur la sécurité 
alimentaire (IFSN). IFSN est cofinancé par la 
Commission Européenne et mis en œuvre 
par ActionAid et 13 partenaires officiels, qui 
travaillent avec plus de 1 400 organisations 
de la société civile à travers plus de 30 pays, 
pour renforcer les réseaux de sécurité et de 
souveraineté alimentaire et assurer le droit à 
l’alimentation dans les pays du Sud.

Fiche produite par la commission souveraineté alimentaire et développement de Peuples solidaires
La Commission Souveraineté Alimentaire et Développement (SAD) est une instance de la Fédération Peuples Solidaires dont les membres sont élus tous les  
2 ans lors de l’Assemblée Générale de la fédération. La Commission se réunit tous les trimestres pour assurer le suivi des activités de la fédération en matière de 
souveraineté alimentaire et définir les orientations de la campagne FaimZÉRO concernant la souveraineté alimentaire, les questions d’accès à la terre et les futures 
collaborations (Forum Social Mondial de Dakar, marche Jan Satyagraha en Inde...). Ses réflexions sont nourries par les activités de la fédération et par les relations 
avec les partenaires nationaux et internationaux (Brésil, Burkina Faso, Inde, Philippines, Sénégal…).

Solidaires
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« agir pour les droits. Vaincre la pauvreté. »
Souveraineté alimentaire, dignité au travail, droits des femmes : la fédération Peuples solidaires soutient les 
femmes et les hommes qui, partout dans le monde, luttent pour leurs droits économiques, sociaux et culturels.  
Elle rassemble 70 groupes locaux, 11 000 membres individuel-le-s et est associée au réseau international ActionAid.
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Lors de la marche Janadesh en 2007, des marcheuses indiennes déploient une banderole 
portant les traces de pieds de militant-e-s français-e-s qui expriment leur soutien à la 
marche par ce biais © Peuples Solidaires.
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Le développement économique très rapide de l’Inde 
ces dernières années n’a pas profité à l’ensemble des 
populations. Ainsi, l’Inde reste par de nombreux aspects 
un pays en développement. Un-e indien-ne sur trois 
vit toujours avec moins de 1 dollar par jour, dans des 
conditions sanitaires précaires et des structures sociales 
souvent liées au système des castes, en particulier en 
milieu rural où vivent plus de 800 millions de personnes. 
Les populations rurales indiennes, dont 52 % vivent de 
l’agriculture et dépendent directement de l’accès aux 
ressources naturelles pour leur subsistance, sont mar-
ginalisées politiquement et économiquement, dans un 
pays où la priorité est donnée aux intérêts de l’industrie  
dans l’accès aux ressources. Aujourd’hui, près de  
30 millions de personnes en Inde n’ont ainsi pas de terre 
sur laquelle elles peuvent envisager une vie décente.

Face à cette injustice criante, le mouvement Ekta Paris-
had (qui signifie « Forum de l’unité » en hindi) est né 
en 1991 dans l’État du Madhya Pradesh en Inde pour 
réclamer une redistribution des terres aux populations 
rurales et indigènes les plus marginalisées. Ce mou-
vement a progressivement réuni au niveau national de 
nombreuses communautés marginalisées et n’ayant 
pas accès à suffisamment de terres pour subvenir à 
leurs besoins alimentaires, jusqu’à compter aujourd’hui 
près d’un million de militant-e-s. Dans la lignée des 
actions de Gandhi, le mouvement vise à l’organisation 
d’actions non-violentes de désobéissance civile afin 
de faire entendre la voix des populations marginalisées 
n’ayant pas accès à la terre.

L’ACCÈS AUX RESSOURCES NATURELLES DANS L’INDE D’AUJOURD’HUI

UN MOUVEMENT QUI S’INSPIRE DES PRINCIPES GANDHIENS
Les actions et les valeurs portées par Ekta Parishad et son président, P.V. Rajakopal, sont directement ins-
pirées de Gandhi. Les deux luttes ont beaucoup de points communs, Gandhi avait mobilisé la force de la 
non-violence pour obtenir l’indépendance de l’Inde, Rajagopal la canalise pour promouvoir la justice sociale à 
travers la réforme agraire. Afin d’illustrer cette filiation, le nom de la marche qui se déroulera en octobre 2012, 
« Satyagraha », signifie en hindi « la poursuite de la vérité », et illustre le concept d’action non-violente porté 
par Gandhi. Au-delà des mots, c’est l’ensemble du mode d’action d’Ekta Parishad qui prend pour modèle les 
actions menées par Gandhi dans la première moitié du 20ème siècle, et notamment la Marche du sel qui avait 
été organisée en 1930.

En 2007, inspirées par l’exemple de Gandhi, Ekta 
Parishad et d’autres organisations partenaires ont 
mobilisé 25 000 personnes pour une marche de 27 jours  
sur 350 km en direction de Delhi. Regroupant des 
paysannes et paysans, des adivasis, des dalits, et des 
communautés marginalisées, elle fut aussi soutenue à 
travers la planète par des organisations comme Peuples 
Solidaires qui organisèrent des actions de soutien et une 
participation internationale à la marche. Prenant pour nom 

« Janadesh » (« La volonté du peuple »), cette campagne 
entendait dénoncer les profondes injustices du système 
légal indien d’accès à la terre et de souligner l’urgence 
de réformes sur ce sujet en Inde. Face à cette pression, 
le gouvernement indien s’est engagé à favoriser une 
réforme agraire, ce qui a notamment favorisé l’adoption 
d’une loi sur les droits forestiers (Forest Rights Act) en 
2006, suivie en 2007 de la création du Comité National 
pour la Réforme Agraire.

LES MARCHES NON-VIOLENTES, DE JANADESH 2007…

La situation des paysans et paysannes sans-terre reste 
cependant particulièrement difficile en Inde, alors même 
que se multiplient les accaparements de terres par des 
intérêts privés, ce qui conduit cette année Ekta Paris-
had à engager une nouvelle mobilisation d’ampleur. Le 
2 octobre 2011, Etka Parishad a amorcé une série de 
marches et de dialogues publics à travers l’Inde qui doit 
durer un an, la Jan Samwad Yatra. Cette première phase 
a pour but d’informer les communautés sans terre de 
leurs droits à l’accès à la terre et aux ressources natu-
relles et de les inviter à se joindre à la deuxième phase 
de mobilisation qui aura lieu en octobre 2012. À partir 
du 2 octobre, journée internationale de la non-violence, 
plus de 100 000 indiennes et indiens sans-terre partici-
peront à la marche Jan Satyagraha. En parallèle de la 
mobilisation des populations rurales, des actions seront 
organisées à travers la planète pour attirer l’attention 
sur la situation des sans-terre en Inde et pousser le 
gouvernement indien à prendre davantage en compte 
leurs intérêts.

Ekta Parishad demande ainsi au gouvernement 
indien d’assurer: 
•  la mise en œuvre rapide et adaptée de la législation 

déjà adoptée en faveur de l’accès à la terre et aux 
ressources naturelles;

•  l’adoption et la mise en œuvre d’une réforme agraire 
globale, comme le gouvernement indien s’y était 
engagé en 2007, à travers notamment la création 
d’un système de distribution foncière permettant la 
reconnaissance des droits de propriété traditionnels 
et permettant l’acquisition de titres fonciers par les 
paysannes et aux paysans sans terre;

•  l’arrêt immédiat des conversions et accaparements de 
terres agricoles et de forêts, qui entraînent des expul-
sions et des déplacements de communautés rurales 
et indigènes, et la compensations des déplacé-e-s.

… A JAN SATYAGRAHA 2012

EKTA MAHILA MANCH :  
LES FEMMES MÈNENT LE COMBAT
En Inde, les femmes sont particulièrement discrimi-
nées en matière d’accès à la terre, puisqu’elles ne 
représentent que 10 % des propriétaires terrien-ne-
s, malgré des réformes pour favoriser leur accès à la 
terre lancées depuis les années 1970. Conscient-e-s 
de la nécessité de prendre pleinement en compte la 
spécificité des inégalités dont sont victimes les fem-
mes dans l’accès aux ressources et de la nécessité 
de les faire participer à tous les niveaux du mou-
vement, les militantes et militants d’Ekta Parishad 
ont décidé de créer en 2001 Ekta Mahila Manch. 
Ce mouvement dans le mouvement, qui fédère 
aujourd’hui plus de 65 000 femmes dans 13 États 
indiens, s’est donné pour but d’« établir une société 
non-violente, juste et égalitaire, grâce à la partici-
pation et au leadership des femmes », à travers la 
participation active et équitable des femmes à tous 
les niveaux du mouvement.

« Nous sommes la moitié du monde, nous vou-
lons la moitié des terres » Un des slogans d’Ekta 
Mahila Manch

Pour atteindre cet objectif, Ekta Mahila Manch 
mobilise les paysannes et les femmes indigènes en 
plusieurs étapes: il s’agit dans un premier temps de 
les informer de leurs droits et de leur faire prendre 
conscience des discriminations et des violences 
systémiques, dues aux traditions ou au contexte 
économique, auxquelles elles font face dans leur 
accès à la terre. Afin de leur permettre d’obtenir 

le respect de leurs droits, Ekta Mahila Manch sou-
tient l’organisation de ces femmes au niveau local 
autour de projets communs. Dans un dernier temps, 
Ekta Mahila Manch favorise leur mise en réseau au 
niveau régional puis national afin qu’elles puissent 
mener des actions de mobilisation leur permettant 
d’obtenir collectivement l’accès à la terre pour elles 
et leurs communautés. Au fil de ces étapes, Ekta 
Mahila Manch insiste sur la formation et la prise 
de conscience de ces femmes, généralement peu 
éduquées, de leur capacité à mener des mobilisa-
tions collectives d’ampleur et d’obtenir le respect de 
droits qui leur étaient jusqu’alors refusés.

Ekta Parishad, un combat Pour la tErrE Et Pour la dignitéEkta Parishad, un combat Pour la tErrE Et Pour la dignité
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Femmes participant à une formation d’Ekta Mahila Manch sur le leadership des femmes 
© Ekta Mahila Manch

Militantes participant à la marche Janadesh en 2007 © Peuples Solidaires


