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De Janadesh à San Satyagraha : 
une lutte pour l’accès à la terre qui avance 

 
En octobre 2012, suite à la marche non violente de Jan Satyagraha qui a regroupé 100 000 
personnes, le gouvernement indien s’était engagé sur des mesures à mettre en place en 
matière de réforme pour l’accès à la terre. Où en est-on ? Les promesses ont-elles été 
tenues ?  
Entretien avec Lillykutty V.S1 d’Ekta Mahila Manch, branche féminine de Ekta Parishad2, à 
l’occasion de sa venue à Nantes pour l’évènement organisé par la Maison des Citoyens du 
Monde « L’Inde : Regards sur… Paroles de… ». 
 

Quelle est la différence entre Ekta 
Mahila Manch et Ekta Parishad ? 
LillyKutty : Ekta Parishad a été créé il 
y a 25 ans par Rajagopal P.V. Ekta 
Mahila Manch, créé en 2001, se 
concentre sur les problématiques des 
femmes et a pour objectif de 
permettre à un maximum de femmes 
d’accéder à des postes de 
dirigeantes. Il est important que les 
ressources, notamment la terre, soit 
également partagée entre les 
hommes et les femmes. Nous 
sensibilisons particulièrement les 
femmes en zone rural qui subissent 
des violences domestiques. Il faut 

noter que la mobilisation des femmes est un élément indispensable au changement. Par 
exemple, lors de la marche de 2012, il y avait 40% de femmes. 
 
Qu’à apporté la marche non violente d’octobre 2012 contre la pauvreté et pour l’accès 
à la terre (Jan Satyagraha) ? 
LillyKutty : A l’issu d’une large mobilisation, le gouvernement a accepté de s’engager sur 10 
de nos propositions pour réformer l’accès à la terre et permettre plus d’équité. D’octobre 
2012 à avril 2013, les promesses de réforme devaient être traduites en actions. Aujourd’hui, 
a l’issu de ces 6 mois, 5 propositions sur les 10 ont fait l’objet d’une loi. 
 
Quelles sont les principales avancées ? 
LillyKutty : Une loi sur le droit au logement et à la propriété a été votée, 18 millions de 
personnes pourraient en bénéficier. Les subventions d’aide au logement ont été doublées 
par 2. De plus, dorénavant, lorsqu’une famille achète une terre, celle-ci est enregistrée au 
nom de la femme, elle devient donc propriétaire. Cette mesure a été prise pour éviter la 
vente des terres et l’accaparement de celle-ci par les plus riches.  
Au niveau national, une grande étude va être lancée afin de permettre une classification de 
la terre et pouvoir décider de son attribution et de son utilisation. C’est un énorme chantier 
pour créer une sorte de « banque des terres » qui aura la visibilité pour régir l’attribution des 
terres et ainsi la protéger. 
Une troisième avancée est la mise en place, déjà effective, de tribunaux spécialisés sur les 
questions de litiges liées à la terre. L’idée est d’avoir des guichets uniques et de faire 
progresser rapidement les procédures. 

                                                 
1 Engagée au sein d’Ekta Parishad depuis 2010, elle coordonne la campagne « Droits à la terre » au Bureau 
National du mouvement à Bhopal. 
2 Mouvement social indien, inspirée des principes gandhiens de non violence, qui revendique un accès aux 
ressources naturelles de manière égale pour tous, quelle que soit l’origine ou la caste. 
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Quels sont les autres accords sur lesquels le gouve rnement n’a pas avancés et qui 
vous paraissent essentiels ? 
LillyKutty : Nous souhaiterions que les Panchayat3 aient plus de pouvoir car ils connaissent 
bien leur territoire et les gens qui y résident. C’est une échelle de territoire clé afin de 
préserver la nature et de mettre en application les lois comme celle sur la protection des 
forêts. 
Il a été également demandé que chaque agriculteur puisse bénéficier de 2 hectares de terre. 
Nous demandons que la politique gouvernementale de vente des terres soient revues. Le 
patrimoine doit revenir aux mains des instances publiques afin de l’attribuer de manière 
juste. Mais avant cela, la classification des terres doit être faite et considérant la taille de 
notre pays, cela va prendre un peu de temps. 
De plus, il va falloir être vigilent car le gouvernement subit bien-sûr des pressions de 
multinationales ou de grands propriétaires terriens.  
 
Depuis la marche de 2007, le mouvement a pris de l’ ampleur et résonne même en 
occident, comment l’expliquez-vous ? 
LillyKutty : En effet, en 2007 25 000 personnes avaient participé à la marche Janadesh. 
Depuis le mouvement a pris de l’ampleur et en 2012, 100 000 personnes ont défilé. Un 
important travail de sensibilisation a été mené à travers le pays et 12 000 leaders ont été 
formés. Nous n’interpellons pas que le gouvernement mais tous les élus locaux et les 
personnes d’influences sur les différents territoires. C’est un travail énorme en termes 
d’organisation, de mobilisation et de logistique mais cela porte ses fruits.  
Au niveau international, nous avons eu du soutien de la part d’ONG de solidarité 
internationale de Belgique, France, Sénégal… qui ont communiqué sur nos actions et les ont 
fait vivre dans leur pays. 
 
Aujourd’hui êtes-vous satisfaite des avancées et du  rôle que prend le mouvement 
Ekta Parishad ? 
LillyKutty : Ekta Parishad est le seul mouvement social en Inde et il a réussi à trouver sa 
place. Voir 100 000 personnes lors de la marche d’octobre 2012 était extraordinaire, c’était 
magique de voir le peuple prendre les choses en main. 
Il reste encore beaucoup de travail pour atteindre cet horizon de l’égalité pour tous. L’un des 
prochains enjeux est de sensibiliser les bénéficiaires des lois qui viennent de passer afin 
qu’ils les connaissent, puisse faire valoir leurs droits et les faire respecter. 
 
Propos recueillis par Stéphanie Landais/ Maison des Citoyens du Monde 

                                                 
3 Conseil local qui regroupe souvent plusieurs villages et qui est en charge du développement rural. 


