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Contacts utiles pour les groupes de soutien à Ekta Parishad
Soutenez en octobre 2012 une mobilisation d'envergure internationale:
la marche 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 exclu-e-s pour la justice
En Inde, la marche non-violente JanSatyagraha, organisée en 2012 par le mouvement indien Ekta
Parishad, rassemblera 100.000 exclu-e-s, paysan-ne-s sans terre, indigènes 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 à la marche JanaDesh qui, en
2007, avait réuni 25.000 marcheuses et 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 prétendus projets de développement
La première étape de la mobilisation concerne le périple de mobilisation (voiture & marches
locales) de Rajagopal, leader d’Ekta Parishad, a 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 exclu-e-s aura lieu en octobre 2012, de Gwalior à Delhi (350 km).

La marche Janadesh, qui a réuni 25.000 indiens en octobre 2007

Cette marche constituera un événement historique, la plus grande et la plus longue action nonviolente 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
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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.

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 Mobilisation, contact etienne.godinot@wanadoo.fr

A) Les évènements et les mobilisations (document actualisé régulièrement)
Marches locales à travers la France
Des marches de sensibilisation sont prévues à travers toute la France tout au long de l’année.
Contact : Benjamin Lemesle, b.lemesle@peuples-solidaires.org
Organisations participantes : groupes locaux de Peuples Solidaires et leurs partenaires
Site Web : www.peuples-solidaires.org
DATE
21-sept
28-sept
29 et 30sept

GROUPE LOCAL
REGION
Peuples Solidaires 49 - Angers Pays de Loire
Peuples Solidaires Desc 33
Aquitaine

CONTACT
Monique BATARD
Isabelle VAUQUOIS

Echanges et Tiers Monde

Jeannine BEAUCHENE jeannine.beauchene@wanadoo.fr

Rhône-Alpes

MAIL
monique.batard@numericable.fr
peupleso.desc33@laposte.net

Du 8 au 25 juillet 2012 : "Caravane pour le droit à la terre et l'agriculture paysanne"
Objectifs : Promouvoir et informer sur la marche JanSatyaraha et sur les causes paysannes.
Recueillir des fonds pour soutenir la marche.
Modalités : À chaque étape, projection d'un film ("La marche des Gueux" ou "Sarvodaya, vers une
économie non-violente") suivie d'un débat/conférence en présence de Louis Campana ou de
François Verlet. Entrée libre, mais participation aux frais. Exposition d'affiches de Terres de Liens.
Stand de vente d'articles d'importation indienne et de produit bio.
Du 8 au 25 juillet:
8 et 9 juillet : Carcassonne ; 9 et 10 juillet : Millau ; 11 juillet : Montredon du Larzac ; 12 juillet :
Mende ; 13 juillet : Le Puy en Velay ; 14 juillet : Saint-Étienne ; 15 juillet : Lyon ; 16 juillet : Mâcon ;
20 juillet : Moulins ; 21 juillet : Saint-Amand-Montrond ; 22 juillet : Menetou-Salon, à coté de
Bourges ; 23 juillet : Vierzon ; 24 et 25 juillet : Orléans.
Contacts : Joseph Campana joseph@gandhi2012.org
Site : www.gandhi2012.org
Du 11 juillet au 19 août : « Altertour pour une planète non dopée », parcours solidaire à vélo
dans le Sud-Ouest
Altertour pour une planète non dopée. Thème 2012 : "Une autre faim du monde est possible"
Action : Présentation de la marche JanSatyagraha aux étapes et conférences publiques de notre
parcours sous forme d'un stand, et proposition de prise de traces de pied pour la marche, collecte
de dons.
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Objectifs : parcours solidaire à bicyclette à la rencontre des alternatives d’associations, de
collectifs, d’individus expérimentant d’autres modes de vie, de production, les circuits courts, la
production d’énergie alternative, le recyclage, l'éducation à l'environnement et à la décroissance...
Dates : du 11 juillet au 19 août 2012
11 juillet : Foix (Ariège) ; 19 juillet : Castres ; 26 juillet : Rodez ; 2 août : Périgueux ; 5 août :
Bordeaux ; 9 août : Agen ; 10 août : Montauban ; 11 et 12 août : Toulouse ; 14 août : Auch ; 16
août : Pau ; 17 et 18 août : arrivée à Bedous (64).
Organisations impliquées : Altercampagne et ses partenaires voir le site www.altertour.net
Contact: Geneviève Cribier, contact pour le soutien à la marche JanSatyagraha
Coordinateur de l'Altertour : Mathieu Fromont 06 77 59 30 92 altertour@gmail.com
Du 25 au 28 juillet 2012 : « Garance Reggae Festival »
Comme chaque année, le groupe local de Bagnols-sur-Cèze participe au festival de musique
reggae le plus renommé dans le Gard ! Pour sa 21ème édition, le Garance Reggae Festival sera
aux couleurs de la Jamaïque, fêtant le 50ème anniversaire de son indépendance.
Organisé du 25 au 28 juillet, il accueillera de nombreux-ses artistes et des dizaines de milliers de
participant-e-s. En 2011, année du record de fréquentation, ce sont plus de 48.000 festivaliersières qui ont ainsi profité de la musique ! C’est une opportunité que le groupe local a choisi de
saisir pour parler des agrocarburants et faire signer la pétition (www.peuplessolidaires.org/agrocarburants/).
Contact : Jean-Paul Sornay, Président du groupe local Peuples Solidaires de Bagnols-sur-Cèze, 06
83 44 70 23 jean-paul.sornay@wanadoo.fr
Août 2012: Rencontre entre des producteurs de Charente Maritime et des paysan-ne-s indienne-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, Mineral Spring, CORAB
Site web : www.altereco.com
11 septembre 2012 de 19h à 21h
Apéro thématique de Solidarité sur la marche JanSatyagraha
Contact : Audrey Avanzi, audrey.avanzi@solidarite.asso.fr
Organisations participantes : Solidarité, Peuples solidaires, Altereco
Site web: www.solidarite.asso.fr
12 septembre 2012 au 17 octobre 2012 : Nancy – Paris à vélo :
Un périple à vélo de 300 km partira de Nancy le 12 octobre pour rejoindre dans sa dernière étape
la marche du Croisic et arriver à ses côtés sur le parvis du Trocadéro.
Pédaler, c’est bien mais lorsque l’on sait pourquoi, c’est mieux !
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L’objectif étant de soutenir le mouvement Ekta Parishad, de rencontrer la population des villages
traversés, d’informer, de communiquer avec elle.
Inscriptions : v.partage@free.fr Renseignements : Irène Gunepin : 03.29.70.92.54
15 septembre 2012. Repas solidaires « The Meal »
Des repas solidaires simultanés dans plusieurs pays seront organisés par l’association Un repas
pour notre Avenir 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 paysans qui partout dans le monde sont expropriés de leurs terres ou
ont des difficultés à s’installer.
Des lieux sont inscrits à ce jour dans les pays suivants : Afghanistan, Allemagne, Angleterre,
Belgique, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Congo, Espagne, France, Guinée, Mali, Mauritanie,
Palestine, Suisse, Togo
En France, les lieux inscrits à ce jour sont Annecy, Arvillard, Chambéry, Paris, Strasbourg,
Yssingeaux, Montpellier.
En Haute-Loire, un à trois repas solidaires vont être organisés par l'Amap'onote, Les paniers du
Plateau et Citoyens Solidaires (Yssingeaux).
Contact : Michel Baumann, info@the-meal.net
Organisations participantes : Adome Ecobase21, Alter Eco The Meal, Karma Ling, ISHR, SafePlanet,
Gandhi International, AVD, KlubTerre
Site web : www.the-meal.net (le processus à mettre en œuvre pour organiser un repas y est
décrit)
21/09/2012 - 17/10/2012 : Marche Le Croisic-Paris
En France, une marche de 450 km via St Nazaire, Nantes, Angers, Le Mans et Versailles 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... Elle 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 et Florent Faucher marche2012@gmail.com
Organisations participantes : Alter Eco, ATD Quart-Monde (Angers, Paris), CCFD Terre Solidaire (St
Herblain, Angers), Gandhi International, Graine de citoyens (Angers), Groupe Peuples Solidaires Le
Mans – La Suze, JanOuest 2012 (Nantes), JINOV, La paix en marche (Angers), MAN Ile de France
(Versailles, Paris), Pax Christi Ouest, Frères des Hommes (Thouaré/Loire, Versailles), Secours
Catholique (Angers), Terre de Liens (Angers)
Sites Web : www.gandhi2012.org et www.marchecontrelamisere.fr
Marche Montpellier –Carcassonne pour la justice, le droit à la terre, la souveraineté alimentaire
du 22 au 29 septembre 2012
La marche vise
1) à soutenir la marche indienne simultanée JanSatyagraha,
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2) à promouvoir la souveraineté alimentaire régionale et à participer à la mise en place d’une
économie plus respectueuse de l’homme et de la nature,
3) à s’engager pour la dignité et contre la pauvreté en dénonçant ce qui dans notre société tend à
marginaliser et appauvrir de plus en plus de personnes.
Elle est organisée par le Collectif des paysans sans terre d’ici et d’ailleurs, qui regroupe : Centre
d’Action et de Réalisations Internationales (CARI), Centre de Documentation Tiers-Monde de
Montpellier, Confédération paysanne Languedoc-Roussillon, Maison de la Paix-Amis de l'Arche,
Mouvement pour une Alternative Non-violente, Mouvement pour le Désarmement la Paix et la
Liberté (MDPL), MTMSI (Maison des Tiers-Mondes et de la Solidarité Internationale), OXFAM
France Languedoc-Roussillon , Terre de Liens Languedoc-Roussillon.
Trajet : Montpellier, Villeveyrac, Pézenas, Béziers, Narbonne, Lézignan, Capendu, Carcassonne
Contact : Christian Boury-Esnault paysanssanterre.lr@gmail.com
Site web en construction
Rassemblement à Carcassonne du 25 au 29 septembre
Objectifs : rencontres sur thèmes suivants : souveraineté alimentaire, droit aux ressources
naturelles (terre, eau, semence, forêt, minerais), relocalisation de l’économie, redéploiement
d’une agriculture paysanne.
Organisations impliquées : Biocoop, Confédération paysanne, Fédération Audoise des Ouvres
Laïques (FAOL), La ligne d’horizon, Gandhi International, La NEF, Nature et progrès, Terre de Liens.
Contact : campana.louis@gmail.com
Site web : www.gandhi2012.com
29 et 30 septembre : marche entre Cruseilles et Genève
Objectif : soutien à Ekta Parishad et d'une manière plus générale à la lutte mondiale contre
l'accaparement des terres et de l'eau pour la sécurité et la souveraineté alimentaires des peuples.
Marche de 20 km, arrivée place des Nations à Genève, remise d’une pétition à l’ONU.
Organisations impliquées : Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières, Artisans du Monde –
groupes d’Annecy et Annemasse, Les Amis de la Terre, ATTAC, Confédération paysanne, Échanges
et Tiers-Monde.
Inscriptions : Jeannine Beauchêne, jeannnine.beauchene@wanadoo.fr
Toute l’année : Appel Urgent « Inde : une marche d’un an pour l’accès à la terre »
Peuples solidaires et Solidarité 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
- Inde : Altaï de St Albin jansatyagraha2012@gmail.com
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D’autres actions dans diverses villes et régions de France
Agglomération bordelaise : Isabelle Vauquois, peupleso.desc33@laposte.net
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
et Lisette Prost l.prost@ccfd.asso.fr
Lyon et Rhône-Alpes : Leila Tilouine js2012.rhonealpes@yahoo.fr
Meuse : Irène Gunepin gunepin.irene@wanadoo.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
Strasbourg : Alain Fabre yvesalain.fabre@gmail.com
Informez-nous de vos projets d’actions: nous en ferons état sur le présent document, diffusé
régulièrement sur ces divers sites.
Contacts : Étienne Godinot etienne.godinot@wanadoo.fr

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.
Pour connaître le processus de mise en œuvre : detoledo.liliane@gmail.com
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 ou visionnée directement sur le
site internet (ecrire@peuples-solidaires.org)
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« Nari Shakti Zindabad » : vidéo sur les activités d’Ekta Mahila Manch, branche féminine
d’Ekta Parishad. Peut être commandée auprès de Peuples ou visionnée directement sur le site
internet (ecrire@peuples-solidaires.org)

« Ahimsa, la force de la non-violence » : vidéo sur l'activité de formation de Rajagopal et
d'Ekta Parishad. Peut-être commandée auprès du MAN-Montpellier (c.bouryesnault@free.fr)
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, Frères des Hommes, Gandhi International, Jan Ouest, Mouvement pour une
Alternative Non-violente, Peuples Solidaires, Solidarité, Terre de Liens, etc.

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
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