
Marche solidaire n° 24
avec Peuples Solidaires 33

En soutien aux Paysannes et Paysans sans Terre,

Dalits et Communautés tribales en Inde qui défenden t

le respect de leur dignité et de leurs droits 

(accès à la terre, à l'eau, à l'éducation….).

Dimanche 31 mai 2015

Parc de Mussonville à Bègles 

RDV : 13h50 – Station de tram : Arrêt Mussonville Tram C, direction Lycée V. Havel 

Marche d’environ 1 heure 30

Echanges pendant et après la marche 

Renseignements : peupleso.desc33@laposte.net - 06 87 86 55 91
http://peuples-solidaires.desc33.over-blog.org
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THEME DE CETTE MARCHE SOLIDAIRE 

En soutien aux Paysannes et Paysans sans Terre, Dal its et

Communautés tribales en Inde qui défendent le respe ct de leur

dignité et de leurs droits (accès à la terre, à l'eau, à l'éducation….)  

Ekta Parishad (« forum de l’unité » en hindi) est un mouvement populaire d’éducation et 
d’émancipation fondé en 1991 en Inde qui agit selon le principe gandhien d’action non-
violente, en direction des communautés marginalisées (dalits (intouchables), adivasis 
(tribaux), paysans sans terre, habitants des forêts). Le mouvement est né en 1991, mais les 
organisations qui le composent, travaillent avec les communautés rurales indiennes depuis 
les années 1970.

L'objectif est pour ces populations de mieux contrôler les ressources qui leur permettent de
subsister :

- Par un travail de fond sur les droits fondamentaux (accès à la terre, à l'eau, à la forêt, à 
l'éducation, à la santé…).

- Par l’organisation d’actions de luttes collectives pour demander au gouvernement indien 
la mise en place d’une réforme agraire juste et l’accès aux ressources naturelles (la terre, 
l’eau et la forêt).

- Par la formation à l'accès aux droits fondamentaux …

Mode d’action d’Ekta Parishad : organisation de marches pacifiques, de sit-in...  Par 
ex en 2007, grande marche de 25 000 personnes entre Gwalior et Delhi sur 350 kms, 
reconduite en octobre 2012 (45 000). Suite à un accord avec le gouvernement la marche a 
été interrompue. Les promesses faites par le gouvernement n'ayant pas été tenues, depuis 
février 2015, Ekta Parishad organise de nouvelles marches.

(Source : http://www.ektaeurope.org - www.ektaparishad.com)

Peuples Solidaires 33 agit pour le respect
des Droits Economiques Sociaux et Culturels.

L’association apporte en particulier son soutien à des collectifs en lutte au Sud, collectifs
qui  réclament  le  respect  de leurs droits  fondamentaux :  accès à la terre,  à l’eau,  aux
semences…
En Inde, au Brésil, en Tanzanie…. Ils sont aujourd’hui confrontés à l’accaparement de
leurs terres et parfois de leurs villages par des Etats ou des sociétés multinationales pour la
production de cultures d’exportation, d’agrocarburants, pour l’exploitation de mines ou de
grands barrages, pour la création de parcs nationaux….

Pour faire connaître leurs luttes et répondre à leur demande de soutien international,
Peuples Solidaires 33 organise des “marches solidaires” sur l’agglomération bordelaise
en priorité.
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