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Groupes de soutien à Ekta Parishad  
 

Participez en octobre 2012, à une mobilisation d'envergure 
internationale : la JanSatyagraha 2012 

 
L'accaparement des ressources naturelles (terre, eau, semences, forêts, etc.) par des investisseurs 
privés et publics menace aujourd'hui plus que jamais les populations les plus vulnérables, privées 
de leurs moyens de subsistance. 
 
Sur les marchés du Sud, l'afflux de denrées agricoles produites au Nord de manière intensive et 
fortement subventionnées ruine l'agriculture vivrière et déstructure les économies locales.  
 
 

En Inde, une marche de 100.000 exclus pour la justice 
  
En Inde, la marche non-violente JanSatyagraha, organisée en 2012 par le mouvement indien Ekta 
Parishad, rassemblera 100.000 exclus, paysans sans terre, tribaux et Intouchables. Leur demande : la 
possibilité de cultiver une parcelle de terre, le droit à vivre dans leur forêt et vivre décemment de leurs 
ressources naturelles. Cette marche fait suite au Janadesh qui, en 2007, avait réuni 25.000 marcheurs sur des 
thématiques similaires.  
 
Les principales demandes adressées au gouvernement indien sont :  
� La mise en place d’une réforme agraire juste; 
� L’application efficace du Forest Rights Act (loi sur les droits des populations tribales forestières);  
� L’arrêt des expulsions au nom de faux projets de développement 

 
La première étape de la mobilisation concerne le périple de mobilisation (voiture & marches locales) de 
Rajagopal, leader d’Ekta Parishad,  aura lieu du 2 octobre 2011 au 25 septembre 2012. Il passera dans 300 
districts sur les 600 de l'Inde. 
 
La  marche des 100.000 exclus aura ensuite lieu en octobre 2012, de Gwalior à Delhi (285 km). 
 

                                    
 

La marche du Janadesh , qui a réuni 25.000 indiens en octobre 2007 
 
Cette marche constituera un événement historique, la plus grande et la plus longue action non-violente pour 
le droit à la terre jamais organisée. La reconnaissance du droit à la terre, le besoin urgent de remettre en 
question les paradigmes actuels de développement et l'élaboration d'une économie alternative, solidaire et 
non-violente sont au coeur de la lutte contre la pauvreté en Inde. Ces problématiques sont aussi 
représentatives d'une réalité mondiale. La mobilisation internationale organisée à cette occasion aura pour 
but de soutenir les objectifs d’Ekta Parishad et la marche Jan Satyagraha. Elle se déroulera en France et 
dans de nombreux pays à travers le monde. 
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En France, un soutien collectif par des dizaines d’associations 
 
Les associations françaises soutenant Ekta Parishad ont créé trois groupes de travail et invitent toutes les 
organisations volontaires à y participer. Ces groupes doivent permettre de coordonner les nombreuses 
actions qui se dérouleront en France au long de l’année :  

- groupe de travail Communication, contact audrey.avanzi@solidarite.asso.fr 
- groupe de travail Contacts avec les élus, contact a.bouhey@peuples-solidaires.org   
- groupe de travail Mobilisations, contact etienne.godinot@wanadoo.fr  

 
A) Les évènements et les mobilisations (actualisés régulièrement) 

 
03/2012: Tournée d’une représentante d’Ekta Mahila Manch 
Durant la deuxième quinzaine de mars, une représentante d’Ekta Mahila Manch, branche féminine 
d’Ekta Parishad, participera à des conférences-débat à travers la France pour mobiliser des soutiens 
à la marche. Les groupes qui le souhaitent peuvent solliciter sa participation (prévoir 
l’organisation, le logement, la traduction anglais/français). 

Contact : Benjamin Lemesle, b.lemesle@peuples-solidaires.org 
Organisations participantes : Peuples Solidaires, autres ?  

12 et 13/05/2012 : marches décentralisées à travers la France 
Des marches de sensibilisation auront lieu à travers toute la France les 12 et 13 mai 2012, à 
l’initiative des groupes locaux de soutien. 

Contact : Benjamin Lemesle, b.lemesle@peuples-solidaires.org 
Organisations participantes : Peuples Solidaires, autres ? 

08/2012: Rencontre entre des producteurs de Charente Maritime et des paysan-ne-s indien-
ne-s 
À l’occasion de la marche Jan Satyagraha, des producteurs français de Charente Maritime 
marcheront en Inde en août 2012 avec des producteurs indiens de la coopérative de thé Mineral 
Spring afin de montrer que les paysans pratiquant un modèle de polyculture écologique rencontrent 
des problématiques similaires en différents endroits du monde. Les entretiens écrits seront repris 
dans le cadre d’un livre en partenariat avec Gandhi International. Un documentaire filmé au cours 
de la marche permettra de vivre la rencontre entre les producteurs au fil de la marche et d’aborder 
les questions des plus concrètes aux plus abstraites avec notamment l’insertion des entretiens 
filmés des personnalités phares.  
 
Contact : Laurent Muratet, laurent@altereco.com 
Organisations participantes : Alter Eco, Gandhi International, autres ? 
 
Entre le 03 et le 07/09/2012 (date à préciser)  
Apero thématique de SOLIDARITÉ sur la marche du Jansatyagraha 
Contact : Audrey Avanzi, audrey.avanzi@solidarite.asso.fr 
Organisations participantes : Solidarité, autres ? 
 
15/09/12. Repas solidaires « The Meal »  
Des repas solidaires simultanés dans plusieurs pays seront également organisés par l’association 
The Meal le samedi 15 septembre 2012. L’évènement a pour objectif de rapprocher le monde 
agricole des populations citadines et de faire prendre conscience des nuisances provoquées par la 
consommation d'aliments parcourant des milliers de kilomètres. Il s'agit également de soutenir des 
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paysans qui partout dans le monde sont expropriés de leurs terres ou ont des difficultés à 
s’installer. 
En France, les lieux inscrits à ce jour sont Angers, Annecy, Arvillard, Chambéry, Fontainebleau, 
Paris et Strasbourg. 
Contact : Michel Baumann, info@the-meal.net  
Organisations participantes : The Meal, Adome Ecobase21, Alter Eco, Karma Ling, La paix en 
marche, autre? 
Le processus à mettre en œuvre par les organisateurs d’un repas est décrit sur le site www.the-
meal.net  
 
21/09/2012 - 17/10/2012 : Marche Le Croisic-Paris  
En France, une marche de 450 km via St Nazaire, Nantes, Angers, Le Mans, partira du Croisic le 
21 septembre 2012 (journée mondiale de la paix. Le Croisic, c’est à côté des marais salants de 
Guérande, clin d’œil à la Marche du sel de Gandhi en 1930…) et arrivera sur le parvis du 
Trocadéro le 17 octobre 2012. 25 ans plus tôt était inaugurée sur ce parvis, en présence de 100.000 
personnes, une dalle qui proclame l’affirmation du Père Joseph Wresinski, fondateur du 
mouvement ATD Quart-Monde : "Là où des hommes sont condamnés à vivre dans la misère, les 
droits de l'homme sont violés. S'unir pour les faire respecter est un devoir sacré". L’inauguration de 
cette Dalle par son auteur, le 17 octobre 1987, a donné lieu à la création de la “Journée mondiale 
du refus de la misère” qui, depuis, est célébrée chaque 17 octobre dans le monde entier et a été 
reconnue en 1992 par l’Organisation des Nations Unies.   
La marche passera à Angers le 2 octobre à l’occasion du festival Les Octovales organisé en pays de 
Loire. 
Contact : Gilles Changeon, lapaixenmarche@live.fr   
Organisations participantes : Gandhi International, JanOuest 2012, La paix en marche, La Suze, 
Graine de citoyens, autre? 
 
Toute l’année : Appel Urgent « Inde : une marche d’un an pour l’accès à la terre » 
Peuples solidaires et SOLIDARITE ont  lancé une campagne de courriers et emails aux député-e-s 
françaises pour leur demander de soutenir la marche, et au Premier ministre indien pour lui 
demander de répondre aux demandes d’Ekta Parishad.  
Contact : a.bouhey@peuples-solidaires.org  
Organisations participantes : Confédération Paysanne, Frères des Hommes, Gandhi 
International, JanOuest 2012, Ritimo, Terre de Liens. 

 
Toute l’année : Participer à la marche en Inde 
Les personnes et groupes  qui veulent marcher en Inde entre octobre 2011 et septembre 2012 ou 
durant la grande marche à partir du 2 octobre 2012 doivent impérativement contacter une des 
organisations de soutien et s’inscrire via celle-ci en vue d’une coordination logistique, et respecter 
une charte de comportement des marcheurs. 
Contact (France) : Joseph Campana  campanajoseph@gmail.com 
 
D’autres actions dans diverses villes et régions de France 

� Agglomération bordelaise : Isabelle Vauquois, peupleso.desk33@laposte.net 

� Carcassonne : Louis Campana, campana.louis@gmail.com   

� Chamonix : Didier Gattini, atelier.equithes@free.fr 

� Corse : Evelyne Lamiable evelyne.lamiable@wanadoo.fr  

� Le Puy et Haute-Loire : Hélène Millardet  hmillardet@yahoo.fr   

� Lourdes : Maryse Laval  maryselaval@voila.fr  
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 et Lisette Prost  l.prost@ccfd.asso.fr 

� Lyon et Rhône-Alpes : Leila Tilouine  js2012.rhonealpes@yahoo.fr 

� Montpellier : Jean-claude Vigour  jc.vigour@numericable.fr 

 et Fabienne Desplanques  fabienne.desplanque@wanadoo.fr 

� Orléans : Geneviève Cribier gf.cribier@cegetel.net 

� Reims : Anne-Marie De Pasquale  jramdp@numericable.fr 

� Toulouse : Patrick Jiména  patrick.jimena@gmail.com 

Informez-nous de vos projets d’actions: nous en ferons état sur le présent document diffusé 
régulièrement sur ces divers sites, et les regrouperons sur une carte interactive disponible sur les 
sites internet.  
 
Contacts : Étienne Godinot  etienne.godinot@wanadoo.fr et Alain Aubry alain@colibris-
lemouvement.org  
 

B) Les outils de la campagne de soutien  
 
Livret de présentation de la marche 
Un livret d’information commun à toutes les organisations françaises sera disponible dès février, à 
l’intention des soutiens actifs de la marche. Il traitera de la marche Jan Satyagraha et de ses enjeux et 
contiendra une liste des actions en France et des exemples de mobilisation à développer au niveau local.  
Contact : audrey.avanzi@solidarite.asso.fr 
 
Boites de collecte Ekta 
Des boites en carton imprimées (« Ekta Box ») servent à collecter de l’argent liquide destiné à Ekta 
Parishad, selon le principe « 1 euro = 1 journée de marche pour 1 marcheur ou 1 marcheuse ». Vous pouvez 
les déposer chez vous, chez un commerçant, dans votre lieu de travail.  
Contact : bryan.osbon@talktalk.net 
 
Empreintes de pieds  
Comme en 2007, vous pourrez inviter les participant-e-s à vos actions à déposer une empreinte de pied sur 
des banderoles, qui seront acheminées en Inde pour exprimer votre solidarité avec la marche.  
 
Vidéos  
� « La marche des gueux » : vidéo sur la marche Janadesh organisée par Ekta Parishad en octobre 

2007.  Peut être commandée sur le site www.association-shanti.org 
� « Le Peuple est en marche » : vidéo sur la marche Janadesh organisée par Ekta Parishad en octobre 

2007.  Peut être commandée auprès de Peuples Solidaires (a.bouhey@peuples-solidaires.org) 
� « Nari Shakti Zindabad » : vidéo sur les activités d’Ekta Mahila Manch, branche féminine d’Ekta 

Parishad. Peut être commandée auprès de Peuples Solidaires (a.bouhey@peuples-solidaires.org) 
 
Exposition photographique 
Une exposition photo de Simon Williams est disponible pour organiser des expositions. Pour découvrir les 
photos: www.simonwilliamsphotography.com Contact : audrey.avanzi@solidarite.asso.fr. 
 
Sites Internet 
Plusieurs sites Internet présentent cette mobilisation internationale et vous informeront au fur et à mesure 
sur les projets d’action : Colibris, Ecobase 21, Ekta Canada, Ekta Genève, Ekta Parishad, Ekta Europe, 
France Libertés, Frères des Hommes, Gandhi International, Jan Ouest, Mouvement pour une Alternative 
Non-violente, Peuples Solidaires, Solidarité, Terre de Liens, etc. 
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Des marches et actions de soutien internationales 
 
Durant toute l’année, des actions multiples auront lieu au Népal, au Kenya, en Indonésie, au Brésil, en 
Colombie, aux Philippines, en Thaïlande, etc. Le tableau-calendrier des actions prévues à travers le monde 
en 2011-2012 est consultable sur www.southsouthsolidarity.org 
Contact : globalaction2012@gmail.com  ou Jill Carr Harris : jill@southsouthsolidarity.org 
 
 
Des actions sont envisagées d'autres pays, pour plus d'informations, contactez : 
 
� Burkina Faso : Samdpawendé Ouedraaogo    teelgo@yahoo.fr     

 
� Madagascar : Mamy Rakotondrainibe      patrimoinemalgache@gmail.com 

 
� Royaume Uni : Bryan Obson  bryan.osbon@talktalk.net 

 
� En Belgique et aux Pays-Bas est à l’étude un projet de marche de La Haye à Bruxelles en octobre 

2012. 
� Contact : jeanbaptistegodinot@scarlet.be 

 
 
            


