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Ekta Parishad célèbre la 
Journée Internationale de 
la Femme  

 
Cinquante program-
mes dans 5 Etats 
(Bihar, Jharkhand, 
Orissa, Madhya Pra-
desh et Orissa) en 
milieu rural indien, 

ont été organisés par Ekta Mahila Manch, 
la branche de défense du droit des fem-
mes d’Ekta Parishad. Au total, 10.483 
hommes et femmes ont participé à des 
conférences, discussions, rallys, audien-
ces publiques, ainsi qu’à des pièces de 
théâtre, chanson et danses traditionnelles.   
 
A cette occasion, des mémorandums ont 
été soumis à l’attention des chefs des 
Gouvernements respectifs afin de récla-
mer leurs droits et proposer de nouvelles 
actions telles que :    

• Promouvoir le droit des femmes 
• Donner une priorité spéciale aux fem-
mes dans les programmes gouvernemen-

taux actuellement en place 
• Stopper les déplacements de popula-
tion 
• Réelle implémentation de l’Acte Natio-
nal d’Emploi Garanti en Milieu Rural 
(NREGA), en particulier pour les femmes 
• Etablir une Commission de femmes 
dans chaque district 
• Verser une allocation mensuelle pour 
les femmes seules 
 
Dans un pays comme l’Inde, où les fem-
mes luttent encore chaque jour pour leurs 
droits politiques, économiques et sociaux, 
le 8 mars prend un sens très spécial. Cet-
te journée est à la fois, un rappel de tout 
le chemin qui a été parcouru et de celui 
qu’il reste à faire. 
 

Elodie Kergresse 
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En préparant Jansatyagraha 2012 (JS2012) 

En Inde 
Tout au long des différentes réunions 

organisées à travers le pays depuis déjà 

de nombreux mois, la préparation de la 

marche d’un an de Jansatyagraha 2012 

se précise de plus en plus.    

N’oublions pas que l’objectif de cet évè-

nement est de réunir 100.000 personnes 

le 2 octobre 2012 devant le parlement 

indien, afin de réclamer la reconnaissan-

ce et le respect des droits sur les ressour-

ces naturelles des populations les plus 

démunies.   

Ces 100.000 personnes seront encadrées de la manière sui-

vante : voir encadré ci-contre. 

Toujours dans cette optique organisationnelle, une réunion a 

été tenue à Katni, Madhya Pradesh, le 4 mars dernier. Ran-

singh, coordinateur national d’Ekta Parishad, ainsi que Priti, 

représentante d’Ekta Mahila Manch et les coordinateurs des 

Etats du Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Bihar et Chhattis-

garh étaient présents.    

Au cours de cette réunion, ils ont sélectionné les 20 leaders, 

qui seront chacun responsables de 5.000 personnes pour Jan-

satyagraha 2012.  

Ils ont aussi évalué le nombre de participants nécessaires pour 

chaque Etat.    

Dans le Madhya Pradesh, Ekta Parishad est présent dans 

1.470 villages. Cela veut dire que 147 leaders villageois seront 

désignés pour mobiliser 25.000 personnes.  

Dans le Chhattisgarh, en raison du manque de leaders villa-

geois, seulement 75 seront en charge de la mobilisation de 

7.500 personnes.  

Au Bihar, Ekta Parishad travaille dans 980 villages. L’objectif 

est de mobiliser 25.000 personnes.   

Un autre meeting tel que celui-ci est prévu dans le Kerala afin 

de fixer les objectifs de mobilisation pour les Etats du Sud de 

l’Inde. 

 

 

En Europe 
Ekta Europe depuis déjà plusieurs années, soutient active-

ment Ekta Parishad. JS2012 approchant, Ekta Europe travaille 

à l’élaboration d’une stratégie pour promouvoir cette marche 

d’un an. La dernière réunion a eu lieu le 27 mars à Genève.  
 

Pour de plus amples informations sur : le groupe Ekta Europe, 

veuillez contacter Margrit Hugentobler hugento-

bler@arch.ethz.ch ; le groupe Yahoo Ekta Europe, veuillez 

contacter Jacques Vellut jacques@vellut.be  

 

Elodie Kergresse 

 

Le Madras Café, un mélange de gastronomie indienne et de soli-

darité 
 

Le Madras Café est un projet mis en place au Royaume-Uni par Action Village India (AVI), parte-

naire d’Ekta Parishad. Le Madras Café est une cuisine mobile permettant de réaliser à n’impor-

te quel endroit, des plats traditionnels indiens.   

Le Madras Café fonctionne sur la base du volontariat pour préparer les snacks et plats végéta-

riens indiens. Depuis 2 années consécutives, d’autres membres d’Ekta Europe ont rejoint cette équipe de volontaires et ont 

participé à quelques uns des évènements où le Madras Café apporte sa collaboration.  

Parallèlement, ce projet applique le concept d’agitprop pour attirer l’attention sur la situation des personnes vivant en milieu 

rural indien, à travers photos, vidéos et autres moyens de publicité. Ils font aussi la promotion de Jansatyagraha 2012 au 

cours des différents évènements auxquels ils participent.   

Le Madras Café intervient notamment au World Of Music Arts and Dance Festival (WOMAD) qui aura lieu cette année du 23 

au 25 juillet à Malmesbury, près de Bath, au Royaume-Uni.   

Tous les bénéfices de chaque prestation sont reversés aux organisations qu’AVI soutient en Inde. 

 

Si vous êtes intéressé pour devenir bénévole au sein du Madras Café, veuillez contacter Liz à l’adresse suivante: cros-

thwaitm@aol.com,  ou Bryan aux numéros suivants:  +441206 304082, +441206 304082 

 

Elodie Kergresse 
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KGNS: 25 ans au 

cœur du Kerala 
 

Kerala Grama Nirmana Samithy (KGNS), 

situé à Ramanattukara, près de la ville 

de Calicut, est une organisation visant à 

soutenir économiquement, socialement 

et culturellement les populations pau-

vres en milieu rural. Elle a été établie en 

1986 par Radhakrishnan Menon,  P.V. 

Venugopal et P.V. Rajagopal afin de tra-

vailler à l’établissement d’une société 

égalitaire, basée sur les concepts de jus-

tice sociale, de vérité, de non-violence 

et libre de toute forme d’exploitation et 

d’oppression.   

Pour atteindre ce but, KGNS travaille 

depuis plus de 20 ans avec les popula-

tions les plus marginalisées en milieu 

rural, dans 4 districts du Kerala –Kannur, 

Wayanad, Kozhikode et Malapuram- en 

soutenant 9 ONGs locales dans diffé-

rents domaines, parmi lesquels :  

⇒ Création et renforcement de 

groupes d’entraide  (aujourd’hui 

plus de 1.200 groupes) 

⇒ Apport aux groupements paysans 

marginalisés  de technologies mo-

dernes et valorisation des savoirs 

traditionnels 

⇒ Promotion de l’agriculture biolo-

gique et de l’agriculture « 0 bud-

get » 

⇒ Respect et protection des res-

sources naturelles 

⇒ Réhabilitation des handicapés 

mentaux et physiques 

⇒ Promotion de la médecine tradi-

tionnelle  

⇒ … 

 

Venugopal, président de KGNS, travaille 

dans ces districts depuis près de 50 ans, 

en promouvant les associations locales 

et en facilitant leurs mises en réseau.   

“En 1963, lorsque j’ai commencé à tra-

vailler, l’économie était orientée vers la 

production khadi. Plus tard, un nouveau 

concept a émergé et consistait à renfor-

cer les capacités d’une population à tra-

vers la création de groupes d’entraide, 

particulièrement de femmes.  A cette 

époque, des révolutions ont eu lieu dans 

le système éducatif, les infrastructures 

et de plus en plus d’industries se sont 

implantées. Aujourd’hui, au niveau na-

tional, le khadi, c’est terminé. La mon-

dialisation a étouffé ce concept gand-

hien.   

Depuis toutes ces années de travail sur 

le terrain, le plus satisfaisant est d’aller 

à la rencontre de ces groupes de fem-

mes et d’être témoin de leur prise de 

pouvoir. Elles sont debout.”  

 

Pour de plus amples informations sur 

KGNS et ses partenaires : http://

www.kgns.in/ 

 

Elodie Kergresse 

Ces femmes sont agri-
cultrices et membres d’un 
groupe d’entraide dans le 
village de Surabikavala 
dans le district de Waya-
nad. Elles cultivent princi-
palement du café, du poi-
vre, des noix de coco et de 
la vanille. 

Travailleurs de KGNS et de 
WSSM (organisation créée 
en 1963 par Venugopal et 
soutenue par KGNS) au 
cours d’une visite de terrain 
dans le village de Noolpuzha, 
district de Wayanad. 

Kerala: camp de jeunes et 

marche non-violente pour les 

droits des sans-terres 
 

Du 2 au 7 mars dernier, Ekta Paris-

had, en collaboration avec deux asso-

ciations locales, a organisé un camp 

de jeunes dans le district de Waya-

nad, au nord de l’Etat du Kerala. Ce 

camp de formation a rassemblé 100 

jeunes, dont la plupart sont originaires de communautés tri-

bales de différentes régions du Kerala. Au cours de ces 6 

jours, les participants ont réalisé dans les villages, des visites 

de terrain à la rencontre des populations rurales.  

Ce programme visait  à sensibiliser et informer les jeunes sur 

les droits des communautés sur les ressources naturelles. Ils 

ont en outre participé à la préparation de la marche non-

violente qui s’est déroulée à l’issue de cette formation. 

Ainsi, le 8 mars dernier, 250 personnes se sont réunies au 

Gandhi Park près de Mananthavady (District de Wayanad) et 

ont marché pendant 4 jours avant d’atteindre la petite ville 

de Muthunga. Notons que 12 personnes venant d’autres 

Etats de l’Inde ont rejoint cette manifestation afin de soutenir 

la cause de ces marcheurs. 

Cette marche, baptisée Namath Oru-

mai Manu (Nos terres de droit), visait 

non seulement à attirer l’attention de 

la population et des autorités sur les 

questions agraires mais aussi à mieux 

comprendre la situation relative à ces 

questions au Kerala. En outre, elle a permis de rassembler les 

revendications des paysans, parmi lesquelles : la mise en pla-

ce effective du Forest Land Act, des terres pour toutes les 

populations tribales sans-terres, création d’une commission 

spéciale pour défendre les droits des tribaux sur leurs terres, 

… 

Par ailleurs, cet évènement a permis d’établir des liens de 

solidarité entre les différentes communautés tribales unies 

pour une même lutte et de créer ainsi une plateforme sup- 
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-plémentaire pour Jansatyagraha 2012.  

 

La majorité des communautés tribales de l’Etat du Kerala est 

concentrée dans le district de Wayanad. Soixante-quatre pour 

cent de ces communautés vit en dessous du seuil de pauvre-

té. En outre, selon les derniers chiffres de la Haute Court du 

Kerala, 14.200 personnes d’origine tribale demeurent sans-

terres. 

Les premiers projets d’Ekta Parishad dans cet Etat ont été mis 

en place en 2005 pour la réhabilitation des personnes victi-

mes du tsunami de 2004. Aujourd’hui, Ekta Parishad continue 

de travailler avec les populations établies sur le littoral et ap-

porte son soutien aux communautés rurales pour l’applica-

tion et le respect de leurs droits sur les ressources naturelles. 

 

Elodie Kergresse 

Ekta Media – Centre pour le Développement et la Commu-

nication 
 

Le centre Ekta Media, situé à Gwalior, dans l’Etat du Madhya Pradesh, rassemble tous les medias concer-

nant et diffusés par Ekta Parishad.  

Kuldeep Tiwari, réalisateur de documentaires, et Subash Goswami, assistant et photographe, sont responsables de ce 

centre depuis 2007, peu de temps après la longue marche de Janadesh.  

L’objectif d’Ekta Media, à travers photos, documentaires, blogs et sites web, est de collecter et de diffuser le combat 

des paysans sans-terres, le plus largement possible. En outre, il vise à attirer l’attention au niveau international sur le 

pouvoir que des communautés solidaires peuvent acquérir en utilisant des moyens d’actions non-violents.   

Afin de développer les compétences des militants d’Ekta Parishad dans l’utilisation des medias comme un outil supplé-

mentaire de lutte, Boris et Tord, deux jeunes volontaires de Suisse et Suède, organiseront une formation du 7 au 9 

avril 2010 à Gwalior. Ils présenteront notamment le nouveau site web Ekta Media qu’ils ont lancés, ainsi que d’autres 

possibilités d’utilisation de Media Online.  
 

www.facebook.com cherchez Ekta Media Center ! 

Colloque International vers une Economie 

Non-violente 
Pour avoir accès à la motion adoptée à l’issue du 

Colloque International vers une Economie Non-

violente, tenu à Bhopal en Février dernier: 

http://www.lecolibri.org/2010/03/jansatyagraha-

marche-non-violente-du-peuple/#sdfootnote1sym 

La motion est en français. Si vous désirez la version 

anglaise, contactez : gandhiji2010@gmail.com 

En Inde, guerre des terres entre paysans 

et industriels 
Retrouvez l’article paru dans « Le Monde » en cli-

quant sur le lien ci-dessous : 

h t t p : / / w w w . l e m o n d e . f r / p l a n e t e /

article/2010/03/10/en-inde-guerre-des-terres-

e n t r e - p a y s a n s - e t -

industriels_1317084_3244.html#xtor=AL-32280340 

En un seul clic!En un seul clic!En un seul clic!En un seul clic!    



⇒ Vous souhaitez vous joindre à une 
marche non-violente aux côtés 
des sans-terres ?  

⇒ Vous voulez participer à un 
camp de jeunes pour en 
savoir plus sur la formation 
au leadership ? 

Vous êtes en Inde, et: 

Rejoignez-nous! 
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Questions ou 
commentaires? 

 

Contactez Elodie 
jansatyagraha2012 

@gmail.com 

Ekta parishad 
International Coordination 

Gandhi Bhawan 

Shyamla Hills 

Bhopal, Madhya Pradesh 462002 

Phone: 07554223821 - 07552661800  

email : jansatyagraha2012@gmail.com 

www.ektaparishad.com 

« Well being of the last for the well  

being of all » 

Quand le moment est venu… 
 

Depuis déjà un an, j’ai le plaisir d’écrire et de partager 

chaque mois avec vous cette newsletter. 

C’est le moment pour moi de dire au revoir au bureau de 

Bhopal. Je souhaite à tous d’avoir l’opportunité de vivre 

une expérience de volontaire au sein de la grande équipe 

que forme Ekta Parishad.   

A partir du prochain numéro, Altai sera en charge de la 

newsletter et des correspondances internationales. Nous 

sommes très heureux de l’accueillir à Bhopal et lui souhai-

tons tout le meilleur comme membre de cette formidable 

équipe ! 
 

Jai Jagat! 
 

Elodie 

Marches (Padyatra) 

Date Lieu Contact 

26-30 

Mars 

District de Korea  

Chhattisgarh 

prayog_ngo@rediffmail.com 

prayogtilda@rediffmail.com 

20-23 

Avril 
Chhattisgarh 

prayog_ngo@rediffmail.com 

prayogtilda@rediffmail.com 

1-5  

Mai 

District de Satna,  

Madhya Pradesh 

nrsss_mohla@yahoo.com 

s_singh_nrs@rediffmail.com 

Camps de jeunes 

Date Lieu Contact 

15-19 

Avril 
Chhattisgarh 

prayog_ngo@rediffmail.com  
prayogtilda@rediffmail.com 

19-23 

Avril  
Jharkhand 

nayasawe-

ra_vikaskendra@rediffmail.c

om  


