
 

    

En octobre 2007, 25 000 personnes marchant sur 285 km de Gwalior à Delhi ont obtenu une 

nouvelle loi sur les droits des populations tribales forestières (le Forest Rights Act) et la mise 

en place d’une commission de réforme agraire. Ces réformes ne sont toujours pas mises en 

œuvre aujourd’hui compte tenu des résistances des États et des partis conservateurs, de la 

corruption, etc… 

Afin de continuer d'exercer la pression sur les autorités indiennes, Rajagopal (fondateur et 

président d'Ekta Parishad) organise une nouvelle marche d'un mois en octobre 2012, 

avec cette fois-ci 100 000 exclu-e-s qui convergeront vers New Delhi. 

C'est la marche Jan Satyagraha ou marche pour la justice. 

Cette action non-violente à grande échelle dans une problématique nationale indienne trouve 

un retentissement mondial tant la question principalement soulevée est universelle : le droit 

des personnes les plus pauvres aux ressources naturelles. 

Un des enjeux majeurs pour Ekta Parishad est d'internationaliser cet événement pour que les 

choses puissent changer en Inde, mais aussi ailleurs dans le monde. Plus la marche aura de 

soutiens internationaux, plus son écho sera mondial et plus les problèmes de la terre au niveau 

mondial seront remis à l'agenda des politiques. 

De plus, le soutien de cette marche indienne par de très nombreuses organisations à travers le 

monde (en Afrique, en Amérique latine, en Asie) coïncide avec un autre événement majeur qui 

se tiendra en juin 2012 : le Sommet de Rio sur le développement durable, 20 ans après le 

Sommet de la Terre de Rio 1992 qui, sous l'égide de l'ONU, avait donné lieu à 3 Conventions 

(diversité biologique, changements climatiques et lutte contre la désertification). 
 

COLLECTIF DES PAYSANS SANS TERRE D’ICI ET D’AILLEURS 
Pour  vous informer, pour vous inscrire à la marche ou au repas de solidarité (the Meal) 

Courriel :  paysanssansterre.lr@gmail.com      
Adresse : c/o C.Boury-Esnault - 12, rue des Pivoines – 34070 Montpellier 

Site web : http://paysanssansterre.non-violence-herault.org/  

N’hésitez pas à faire connaître ou à rejoindre ces initiatives. 

             

                        

 

 
MONTPELLIER-CARCASSONNE 

du samedi 22 au samedi 29 septembre 2012  

Entre accaparement des terres, hausse de prix et disparition des surfaces 

agricoles, la question de la terre est toujours aussi cruciale pour une large part de 

l'humanité. Dans ce cadre, et en lien avec la grande marche de 100 000 personnes 

initiée par Ekta Parishad, le collectif "Paysans sans terre, d'ici et d'ailleurs" de 

Montpellier organise une marche non-violente de Montpellier à Carcassonne. 

Cette marche vise : 

 à soutenir la marche simultanée organisée en Inde par Ekta Parishad et à 

promouvoir le droit des populations autochtones à leurs ressources naturelles 

(Cf. encadré Ekta Parishad),  

 à promouvoir la souveraineté alimentaire régionale, et participer ainsi au 

changement sociétal et à la mise en place d'une économie plus respectueuse de 

l'homme et de la nature,  

 à marcher pour la dignité et contre la pauvreté, en dénonçant dans notre société 

ce qui tend à marginaliser et à appauvrir de plus en plus de personnes. 

Constat 

Dans le Languedoc-Roussillon, comme ailleurs en France, de nombreux "paysans sans 

terre" existent, des jeunes souhaiteraient s'installer pour cultiver et pratiquer 

l'élevage autrement, mais se heurtent : 

- aux prix élevés des terres ; 

- à la priorité donnée par les chambres d'agriculture à l'agrandissement des grandes 

  exploitations agricoles et d'élevage intensif ;  

- à la perte de terres agricoles au profit de projets commerciaux, routiers et d'urbanisation. 

 

 

Marche pour la justice, le droit à 

la terre, la souveraineté alimentaire 

 

Présentation d'Ekta Parishad www.ektaparishad.com 

Ekta Parishad est un mouvement populaire indien, 

gandhien, créé en 1991, qui fédère aujourd’hui 380 

organisations. Il défend depuis 20 ans les plus exclus 

(petits paysans, paysans sans terre, Intouchables, 

membres des populations tribales, notamment les femmes 

etc.), et organise des marches pour obtenir le droit des 

populations autochtones à leurs ressources naturelles : 

la terre, l'eau, les semences et la forêt. 

 

mailto:paysanssansterre.lr@gmail.com
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http://www.ektaparishad.com/


Planning de la marche Montpellier – Carcassonne (160 km) 

Jour Date Etapes Km Détails partie pédestre 

1 S 22/9 Montpellier - St Jean de 

Védas - Poussan 

21 St Jean de Védas – Fabrègues – 

Montbazin - Poussan 

2 D 23/9 

 

Villeveyrac - Pézenas 18 Villeveyrac – Montagnac - 

Pézenas 

3 L 24/9 Pézenas - Béziers 22 Pézenas - Béziers 

4 Ma 25/9 Béziers - Narbonne 27 Canal du Midi jusqu'à Poilhes, 

puis Moussoulens - Narbonne 

par le Canal de la Robine 

5 Me 26/9 Narbonne - Lézignan 24 par Ornaisons 

6 J 27/9 Lézignan – Capendu 20 par Montbrun 

7 V 28/9 Capendu – Carcassonne 21 par Trèbes 

Vendredi 28 septembre dans l'après-midi, arrivée à Carcassonne, pour participer au 

dernier jour des rencontres sur la souveraineté alimentaire 

Concrètement, comment se passe la marche ? 

Chacun est libre de participer à la marche sur tout ou partie du parcours. Le seul 

engagement est celui de respecter la Charte de la marche (jointe au bulletin 

d'inscription). Pour les étapes du soir, une inscription préalable est obligatoire.  

Chacun est responsable de soi-même et la marche n'est responsable de rien, 

chacun doit être titulaire d'une assurance. Cette marche de la société civile sera 

non-violente, laïque, mais aussi écologique. L'alimentation sera simple, et biologique si 

possible.  

Une journée type débute vers 7 h.  

A 7 h 30, petit déjeuner, puis rangement et nettoyage du lieu d'étape.  

Entre 8 h et 9 h, répartition des tâches et départ de la marche.  

Une pause d'environ 10 mn est prévue chaque heure, et une heure pour le pique-nique 

(celui-ci sera à la charge de chacun – à prévoir la veille).   

Vers 15-16 h, arrivée à l'étape : installation, douche, repos.  

Vers 19 h, repas.   20 h : soirée d'information, de débats, de rencontres. 

Financement 

- Les associations qui soutiennent la marche sont invitées à faire un don de 100 €. 

- Les marcheurs et les soutiens logistiques participent au financement en versant 10 € 

par jour (ce qui donne droit à la demi-pension : repas du soir, petit déjeuner, 

hébergement).  

- 30 (ou 50) % des apports financiers seront reversés à l'association indienne Ekta 

Parishad comme soutien à leur marche. 

AUTRES MANIFESTATIONS 2012  EN FRANCE, EN LIEN AVEC EKTA PARISHAD 

 Le Samedi 15 septembre 2012 - The Meal – Cette manifestation organisée 

pour la troisième fois dans le monde (thème de cette année : la terre nourricière) 

réunit des personnes en grand nombre simultanément dans différents endroits de la 

planète afin de partager un repas de solidarité, dont les bénéfices serviront de 

soutien à la marche d'Ekta Parishad. Objectif : soutenir des paysans sans terre d’ici 

ou d’ailleurs, plaider en faveur de l’autonomie alimentaire et de droit d’accès de 

toutes les populations aux ressources naturelles telles que l'eau, la terre, les forêts 

et les semences. Un de ces repas se tiendra à Montpellier. http://www.themeal.org 

A l'initiative de Gandhi International (association non-violente 

gandhienne qui a pour objectif principal de tisser des liens pour 

permettre une mobilisation internationale en 2012 à l'occasion de la 

marche Jan Satyagraha 2012) auront lieu plusieurs événements au cours 

du second semestre : 

En Languedoc-Roussillon :  

 Une course d’environ 1000 kilomètres au départ de Carcassonne le 9 juillet 

2012 jusqu'à Paris, place du Trocadéro (course d'environ 20 jours).   

 http://www.gandhi2012.org/images/docs/Dossier_de_presse_mdia.pdf 

 A Carcassonne, du 25 au 29 septembre sont prévues des rencontres autour des 

thèmes suivants : souveraineté alimentaire, relocalisation de l'économie, droit aux 

ressources (terre, eau, semences, forêts, minerais), redéploiement d'une agriculture 

paysanne en biologie. 

 Convergences de marches vers Carcassonne à ces mêmes dates. 

Dans d'autres régions : 

 Une marche non-violente de 3 semaines, du Croisic à Paris, qui arrivera à Paris 

place du Trocadéro le 17 octobre, jour du refus de la misère.  
http://www.gandhi2012.org/images/docs/Prsent_Marche_Le_Croisic-Paris_291211.pdf 

Autres initiatives en France et en Europe : à retrouver sur le site 
http://www.ektaeurope.org  

 

Le collectif organisateur "Paysans sans terre, d'ici et d'ailleurs"  
s'est constitué en janvier 2011 pour soutenir l'action des paysans sans terre en Inde, 

mais aussi ici pour promouvoir une économie non-violente et solidaire, plus respectueuse de 

l'homme et de la nature… 

CARI (Centre d'Actions et de Réalisations Internationales), CDTM (Centre de Documentation 

Tiers-Monde), Confédération paysanne LR, MAN (Mouvement pour une Alternative 

Non Violente), MDPL (Mouvement pour le Désarmement, la Paix, la Liberté), Maison de la Paix-

Amis de l'Arche, MTMSI (Maison des Tiers-Mondes et de la Solidarité internationale), 

OXFAM LR, Terre de Liens LR 
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