À la Une

Les «sans terre»
en marche
En octobre, une marche
pacifique rassemblera
cent mille paysans
indiens « sans terre ».
Objectif : revendiquer
l’accès aux terres
dont ils ont été privés.
Un mouvement
sans précédent,
baptisé Janadesh.
MARCHE DU DIALOGUE.
Des milliers d’Indiens résistent.

D

ans ce monde brutal, de bonnes nouvelles surgissent parfois. En Inde du
Sud, 1 500 femmes dalits (intouchables)
viennent de récupérer pacifiquement
des hectares de terres dont elles avaient été indûment privées. Un signe encourageant pour les
cent mille paysans indiens « sans terre » qui parUJDJQFSPOU CJFOUÙU Ë MB MPOHVF NBSDIF +BOBEFTI
FOWVFEFEÏGFOESFMFVSESPJUËMBQSPQSJÏUÏ
Depuis de nombreuses années, les populations
aborigènes de l’Inde, appelées Adivasis, sont
refoulées vers les montagnes et les forêts pour
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touristiques, des multinationales, voire l’armée.
Pour se défendre devant les tribunaux, elles ne
peuvent que s’appuyer sur leur tradition, selon
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La Constitution indienne (de 1947) leur a bien
octroyé des garanties. Et de nouvelles lois ont
été votées pour mettre un terme au vol de terres,
mais elles restent le plus souvent inappliquées.
NON-VIOLENCE ET DIALOGUE
L’accaparement de ces terres suscite de nombreux mouvements de résistance qui misent
sur le dialogue, la formation des paysans, les
occupations pacifiques de terres, soutenus en
Europe par de nombreuses ONG. Ekta Parishad

fait partie d’un de ces mouvements non-violents. Il est présent dans huit états de l’Inde,
regroupe cinq mille organisations de base et
compte 150 000 membres dont l’action sociale
concerne près de cinq millions de personnes.
Leur président Rajagopal, qualifié de « nouveau
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entendre et parler aux laissés-pour-compte du
miracle économique indien. Cette « marche du
dialogue » a permis de parcourir tous les états
du Sud et se poursuit actuellement dans le nordest de l’Inde. Ce périple le conduira en octobre
prochain au départ de la grande marche qui
doit rassembler cent mille paysans qui relieront
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Il y a cinq ans, la première marche, Janadesh
2007, avait suscité un extraordinaire mouvement
populaire pacifique. Rajagopal, avait alors prévenu les autorités indiennes. « Essayez au moins
d’appliquer les mesures que vous avez élaborées, je
ne demande pas de nouvelles lois ! Si vous ne faites
rien, nous n’allons pas en rester là. Nous agirons et
la prochaine fois, nous serons beaucoup plus nombreux. x*MTTFSPOURVBUSFGPJTQMVTOPNCSFVYy
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