
 

 

 

 

EKTA PARISHAD EN BREF  
NON-VIOLENT MOVEMENT TO ENSURE PEOPLE‘S RIGHTS TO LIVELIHOOD RESOURCES  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Visitez  

le site internet : 
www.ektaparishad.com  
 

 

 

 

 

Rejoignez  

Ekta Parishad  

sur Facebook : 
www.facebook.com/

ektaparishad  
 

 

 

 

 

Restez informé  

en recevant  

la newsletter  

d’Ekta Parishad:  
Newslet-

ter@ektaparishad.com 

 

 

 

 

 

Impliquez-vous 

 Devenez volontaire 

 Signez la déclara-

tion de solidarité 

 Faites un don 
www.ektaparishad.com/

support-us  
 

 

 

 
 

 

Ekta Parishad 

International  

coordination 

Gandhi Bhawan 

Shyamla Hills 

Bhopal, 462002 

Madhya Pradesh 

+91/ 7554223821 

+91/ 7552661800  

info@ektaparishad.com 

 

Ekta Parishad mobilise les gens et les rassemble 

pour défendre ce qui naît d’un profond désir de 

justice. Inspiré par Mahatma Gandhi, Ekta Paris-

had utilise différentes formes de lutte, comme 

les marches, les rassemblements, les sit-in, les 

camps de formation et les réunions publiques. 

Le mouvement travaille sur trois aspects vitaux 

de l’ « empowerment » : la justice de genre, 

l’identité culturelle et l’indépendance économi-

que. 

Afin d’être indépendant d’un Etat providence 

dysfonctionnel, Ekta Parishad oppose à l’idéolo-

gie du gouvernement « du haut vers le bas », 

une approche décentralisée « du bas vers le 

haut ». Il encourage une économie et une gou-

vernance communautaires, autonomes et res-

ponsables. 

Unifier les gens afin d’agir pour une cause commune  

Un mouvement populaire indien non-violent travaillant sur le droit à la terre 

« Entre le silence et la violence, il y a un espace 

pour la non-violence active », comme le dit Ra-

jagopal P.V., Président-fondateur d’Ekta Paris-

had, une organisation qui a vu le jour il y a plus 

de vingt ans et s’est développée du niveau local 

au niveau international. Les déplacements, la 

question des sans-terres, la marginalisation 

sont les points-clés qui affectent les personnes 

vivant dans les forêts et les paysans pauvres. 

Ekta Parishad les rassemble au sein d’un mou-

vement afin de faire directement pression sur 

les gouvernements. Une réforme agraire – don-

nant accès à la terre aux plus pauvres – pour-

rait changer la donne, en sortant un tiers de la 

population de la pauvreté absolue, et en rédui-

sant la violence à laquelle la société indienne 

est en proie. 

Qu’est-ce qu’Ekta Parishad ? 

L’accès et le contrôle sur les ressources pour tous, sans discrimination 

L’objectif principal est de voir les populations 

les plus pauvres de l’Inde gagner le contrôle sur 

les ressources qui constituent leurs moyens de 

subsistance, notamment la terre, l’eau et la 

forêt. Il est important de planter et faire pous-

ser les graines de l’unité et de la non-violence à 

la base, afin d’infléchir les changements politi-

ques, sociaux et économiques nécessaires. 

L’application des principes gandhiens de non-

violence, d’autonomie et de gouvernance locale 

responsable assure le respect des droits fonda-

mentaux des communautés les plus marginali-

sées et vulnérables. Les nations vivraient dans 

la dignité et la paix si un accès égal à la terre, 

l’eau et la forêt était garanti. Les modèles de 

développement devraient prendre en compte la 

dignité, l’équité et la justice pour les plus pau-

vres afin que les droits de chaque citoyen 

soient équitablement protégés. 

 

Quelle est la vision d’Ekta Parishad ? 

Comment travaille Ekta Parishad ? 

http://www.ektaparishad.com/
http://www.facebook.com/ektaparishad
http://www.facebook.com/ektaparishad
http://www.ektaparishad.com/support-us
http://www.ektaparishad.com/support-us
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Un changement radical vers un développement local  

 La mise en place des réformes agraires promi-

ses par le gouvernement indien depuis 2007 

 La mise en place effective et dans un délai dé-

terminé de la loi sur les droits forestiers (Forest 

Rights Act) de 2006 

 La reformulation des lois et des politiques dans 

une orientation pro-pauvres 

 La responsabilisation de l’Etat face aux politi-

ques et programmes qui affectent les popula-

tions marginalisées 

 Adresser les demandes des populations démunies, 

avec une attention spéciale pour les femmes 

 Le passage d’un développement à grande échel-

le vers une économie rurale centrée sur les po-

pulations 

 Une réelle décentralisation du pouvoir et une 

économie avec un contrôle local des ressources 

 L’arrêt des transferts massifs de ressources 

naturelles aux entreprises au détriment des 

populations pauvres 

Qu’est-ce qui est attendu de Jan Satyagraha ? 

Les gouvernements successifs ont envisagé le 

développement et l’intérêt industriel comme 

solution à la pauvreté en Inde. Mais cela n’a pas 

apporté les moyens de survie basiques. L’acca-

parement des terres est aussi un problème ma-

jeur, responsable du déplacement de plus de 60 

millions d’autochtones. Ces populations ne veu-

lent plus accepter cette injustice, et répondent 

par conséquent à l’appel de Jan Satyagraha. 

Cette marche s’inscrit dans la continuité de la 

marche précédente, Janadesh 2007. Les princi-

pales demandes qui ont été reçues et accep-

tées par le gouvernement suite à cette action 

ont été reprises dans une nouvelle politique de 

réforme agraire. Désormais, les recommanda-

tions pour cette nouvelle politique existent, 

mais sur le papier seulement. Dès que la lumière 

apportée par les médias s’est éteinte, l’inten-

tion du gouvernement de mettre en place ces 

réformes en a fait autant. Plutôt que de s’occu-

per de la question de la terre pour les pauvres, 

le gouvernement continue de faire des affaires, 

et accorde peu d’importance aux mouvements 

sociaux. Ceci a renforcé la résolution d’Ekta 

Parishad de lancer la campagne Jan Satyagraha.  

Pour obtenir justice et équité pour les marginalisés à travers le monde 

Pourquoi Jan Satyagraha ? 

Une campagne pour le droit à la terre, culminant par une grande marche en octobre 2012 

Pour sensibiliser à l’injustice faite aux commu-

nautés indigènes de l’Inde et autour du globe, 

Ekta Parishad, en coopération avec des associa-

tions, a lancé Jan Satyagraha, l’action non-

violente du peuple pour la justice. Depuis 2010, 

des actions populaires ont lieu partout en Inde 

dans  le cadre de la campagne. Le point fort 

sera la marche Jan Satyagraha 2012 qui débu-

tera le 2 octobre 2012, journée internationale 

de la non-violence.  Plus de 100 000 personnes 

marcheront  350 km, de Gwalior à Delhi, qu’ils 

atteindront fin octobre. Les marcheurs soulève-

ront la question de l’accès à la terre qui est 

essentiel pour préserver les moyens de subsis-

tance et réduire la pauvreté. Cette marche, 

fondée sur l’exemple de la Marche du Sel de 

Gandhi en 1930, est une action massive pour 

demander la justice et une distribution équita-

ble des ressources.      

Qu’est-ce que Jan Satyagraha ? 

http://www.ektaparishad.com/
http://www.facebook.com/ektaparishad
http://www.facebook.com/ektaparishad
http://www.ektaparishad.com/support-us
http://www.ektaparishad.com/support-us

