Déclaration de solidarité
avec
la grande marche indienne
Jan Satyagraha 2011-2012

Plus d’un milliard de personnes souffrent de la faim
En ce XXIème siècle, plus d’un milliard d’êtres humains souffrent de la faim. Toutes les 4 secondes, une personne
meurt des conséquences de la malnutrition, en majorité des enfants de moins de 5 ans. 25 % de la population
mondiale consomment 85 % des richesses disponibles et, chaque année, 30 % de ressources en plus de ce que
la planète peut régénérer sont utilisées.
La moitié des habitants de notre monde sont agriculteurs dont les 3/4 travaillent encore uniquement à la main.
Assurer à ces paysans les conditions requises pour qu’ils puissent vivre de leur travail est l’un des enjeux
majeurs d’un développement durable, pour que la violence ne soit pas la seule alternative de millions de pauvres,
affamés, spoliés, corvéables et déplacés vers les bidonvilles des grandes métropoles.
La terre, l’eau, les semences, les forêts, les minerais - biens communs de l’humanité - sont accaparés par les
investisseurs avec l’assentiment des États ou dans leur impuissance. Partout sur la planète, exploitations
minières ou forestières, grands barrages, zones touristiques, monocultures hyper-intensives d’exportation à base
d’OGM ou production d’agrocarburants remplacent les cultures vivrières. Cet accaparement des terres s’amplifie.
Parallèlement, l’afflux sur les marchés des pays du Sud de denrées alimentaires produites dans les pays riches
avec d’énormes moyens mécaniques et massivement subventionnées génère une concurrence déloyale qui
ruine les paysanneries locales.
Marche pour la justice, le droit à l’alimentation, à la terre, à l’eau, aux semences, aux forêts
Organisée en Inde d’octobre 2011 à octobre 2012 par le mouvement Ekta Parishad, la marche non-violente
pour la justice Jan Satyagraha sera une action forte et emblématique. Elle rassemblera, dans sa dernière
étape en octobre 2012, 100 000 pauvres, paysans sans terre, tribaux et Intouchables qui vont marcher pendant
30 jours, pour faire valoir leurs droits aux ressources vitales et à une vie dans la dignité.
Cette marche est une opportunité historique de mettre en lumière les questions fondamentales de justice sociale
et économique: partage des richesses, accès aux ressources naturelles, souveraineté alimentaire, dettes des
pays pauvres, place des plus démunis dans nos sociétés, rôle des femmes, mais aussi démocratie participative,
responsabilités des sociétés multinationales et du système financier international, choix d’un modèle de vie et de
développement durable et équitable pour tous. Il ne s’agit pas d’assister les populations en situation de misère,
mais de reconnaître leurs droits aux ressources indispensables à la vie, de permettre leur travail et favoriser leur
initiative.
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Globalisons la solidarité
Nous invitons les citoyens et les organisations de la société civile à soutenir cette marche de toutes les manières
possibles, et à revendiquer, de manière déterminée et pacifique, auprès des instances internationales (ONU,
FAO, OMC, Union européenne, OCDE, G 20, Banque mondiale, etc.), le droit d’accès des populations locales
aux ressources naturelles (terre, eau, semences, forêts, etc.), ce qui implique le respect des législations
existantes et leur renforcement par des mécanismes de régulation et de contrôle. Pareillement, en droit
international, le droit à la souveraineté alimentaire doit être reconnu comme supérieur aux droits du commerce
et de l’investissement.
Sur tous les continents, il importe de globaliser la solidarité. En 2012, nous appelons les citoyens à organiser des
actions non-violentes simultanées et concertées (marches, sit-in, chaînes humaines, moments de silence,
concerts, etc.) en lien avec la marche indienne pour la justice, particulièrement entre le 2 octobre (journée
internationale de la non-violence) et le 17 octobre (journée internationale de lutte contre la misère).

JE SOUTIENS LA GRANDE MARCHE POUR LA JUSTICE JAN SATYAGRAHA 2012
et j’autorise les organisations ci-dessus à utiliser mon nom / le nom de l’organisation dont je suis responsable
dans sa liste publique de supporters et références.
Prénom …………………………………………………………………………………………………………………….
Nom……………………………………………………………………. ……………………………………………………
Titre(s) /fonction(s)……………………………………………………………………………………………………………
Organisation : …………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………...........................
Pays :………………………………………………………….. …………………………………………………………….
Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………….
Site Internet de l’organisation : ……………………………………………………………………………………………...
Email :………… …………………………………………………………………………………………………………….
Signature :
A retourner en complétant toutes les rubriques ci-dessus :
- par courrier postal à : Gandhi International , 37 rue de la Concorde, 11000 Carcassonne - France
- par e-mail à Gandhi International à Christophe Grigri: gandhiji2012@gmail.com (anglais, espagnol),
ou à Etienne Godinot: etienne.godinot@wanadoo.fr (français)
ou à l'une des organisations diffusant ce document
Ce document existe actuellement en français, anglais, espagnol, allemand.
Il peut ou pourra prochainement être téléchargé sur les sites Internet suivants, de même que la liste actualisée
des signataires, la liste des actions possibles, et les documents d’information utiles :
Ekta Parishad www.ektaparishad.com
Ekta Europe www.ektaeurope.org
Gandhi International – www.gandhi2012.org

Jan Ouest www.jan-ouest-2012.fr
Ekta Genève http://ekta-geneve.blogspot.com
Ekta Canada http://ektacanada.weebly.com

Voir ci-après la liste des organisations et des personnalités signataires à la date indiquée en début de liste.
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Organisations signataires de cette déclaration

Mise à jour du 11.12.2010

Ekta Parishad - Inde www.ektaparishad.com
Chrétiens pour changer le monde - Bénin www.cpcm-benin.org
Colibri solidaire et distributif www.lecolibri.org
Ekta Canada http://www.ektacanada.weebly.com
Ekta Europe www.ektaeurope.org
Gandhi International – www.gandhi2012.org
Institut de Recherche des Nouvelles Cultures - http://www.infosois.fr/PEYRE_PICADE
Mouvement Appel pour une insurrection des consciences Conseil Fédéral www.appel-consciences.info
Mouvement pour une Alternative Non-violente (MAN) http://nonviolence.fr
MIR France. Mouvement International de la Réconciliation Comité national www.mirfrance.org
Réseau des écoles de citoyens – RéCit Conseil d’administration www.recit.net

Personnalités signataires de cette déclaration
Europe
Geneviève Ancel, co-fondatrice des Dialogues en Humanité à Lyon et dans plus de 15 villes du monde qui
relaient les Dialogues - F
Michel Baumann, cofondateur et Président de l’association Un repas pour notre Avenir – The meal – CH
Michel Bernard, journaliste et fondateur de la revue écologiste Silence – F
Jacky Blanc, Président du directoire de La NEF, société coopérative de finances solidaires - F
Marie-Christine Blandin, ex-Présidente de la région Nord-Pas-de-Calais, Sénatrice du Nord, Europe Ecologie.
Yves Berthelot, Président du Comité français de solidarité internationale (CFSI) - F
Maria Biedrawa, Présidente du MIR France (Mouvement international de la Réconciliation) - F
José Bové, ancien porte-parole de Via Campesina, vice-président de la commission Agriculture et
développement rural au Parlement européen - F
Philippe de Briey, ex-rédacteur en chef de la revue Espérance des peuples – B
Nathalie Calmé, écrivaine, journaliste, fondatrice et Présidente d’ADIVASI (Association pour la DIVersité Active
et la Solidarité Internationale) - F
Louis Campana, producteur de films, fondateur et Président de Gandhi International - F
Rodolphe Christin, sociologue et écrivain – F
Michel Collon, écrivain et journaliste, directeur de Investig’action - B
Jean-Pierre Dardaud, Secrétaire Général de JINOV International (Jeunesse Initiative Non-violence), réseau
coopératif d’appui aux initiatives solidaires et non-violentes de la jeunesse dans le monde - F
Karima Delli, Eurodéputée, membre de la Commission de l'emploi et des affaires sociales du Parlement
européen – F
Roland Gérard, codirecteur du Réseau École et Nature, Coprésident du Collectif français pour l’éducation à
l’environnement vers un développement durable (CFEEDD) - F
Etienne Godinot, Président de l’Institut de recherche sur la Résolution Non-violente des Conflits (IRNC) -F
Yvan Gradis, écrivain, publiphobe, antipublicitaire désobéissant – F
Stéphane Hessel, ancien ambassadeur de France, corédacteur de la Déclaration universelle des droits de
l’homme, écrivain et conférencier, Grand officier de la légion d’honneur
François Houtart, professeur émérite à l’Université catholique de Louvain, fondateur du Centre tricontinental
(CETRI) et de la revue Alternatives Sud – B
Margrit Hugentobler, professeur d’université, Présidente d’Ekta Europe – CH
Elodie Kergresse, animatrice d’Humanispheria, espace de dialogue et de réflexion sur les pratiques de l'aide au
développement – F
Paul Lannoye, Député européen honoraire, membre du GRAPPE Belgique, Groupe de Réflexion et d’Action
pour une Politique Ecologique – B
Alan Leather – Ekta Europe – GB
Michèle Le Bœuf, Responsable internationale de l’Arche de Lanza del Vasto - F
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Hervé Magnin, écrivain, musicien, chanteur décroissant - F
Thomas Marshall, membre du Conseil Fédéral du Mouvement Appel pour une insurrection des consciences
(MAPIC), au nom du MAPIC - F
Didier Minot, fondateur et Président de RÉCit, Réseau des Ecoles de Citoyens – F
Bryan Osbon, Ekta Europe - GB
Jean-Marie Muller, écrivain, membre fondateur et porte-parole du Mouvement pour une Alternative
non-violente (MAN) – F
Bernard Quelquejeu, polytechnicien, dominicain, docteur en philosophie, professeur retraité de philosophie
morale et politique à l'Institut Catholique de Paris - F
Majid Rahnema, ancien membre du Conseil exécutif de l’UNESCO et auteur de plusieurs ouvrages sur les
mouvements de base et les questions sociales, notamment Quand la misère chasse la pauvreté - F et Iran.
Alain Refalo, Président du Centre de Ressources sur la non-violence de Midi-Pyrénées – F
Julius Reubke, écrivain, Ekta Europe – D
Jean-François Rial, P.d.-G. de Voyageurs du Monde - F
Matthieu Ricard, moine bouddhiste, photographe et écrivain – F et Népal
François Soulage, Président du Secours Catholique / Caritas France - F
Liliane de Tolédo, Ekta Genève - CH
Marlène Tuininga, journaliste, Présidente de la section française de la Ligue internationale des femmes pour la
paix et la liberté (WILPF) - F
François Vaillant, philosophe et théologien, rédacteur en chef de la revue Alternatives non-violentes -F
Jacques Vellut, responsable d’association de solidarité internationale, Ekta Europe - B
Patrick Viveret, philosophe, écrivain, conseiller honoraire à la Cour des Comptes – F
Jean Ziegler : Vice-président du Comité Consultatif du Conseil des Droits de l'Homme de l'ONU - CH
Hors Europe
Jill Carr Harris, Ekta Parishad – Canada.
Adolfo Perez Esquivel, Président du Servicio Paz y Justicia (SERPAJ, présent dans 14 pays en Amérique
centrale et latine), prix Nobel de la Paix en 1980 – Argentine
Albert Gandonou, Directeur de l’Institut Universitaire du Bénin, président du Mouvement Chrétiens pour changer
le monde – Bénin.
Serge Mongeau, créateur des éditions Ecosociété, auteur de livres à succès sur la simplicité volontaire et la
décroissance - Québec-Canada.
Rajagopal P.V., fondateur et Président du mouvement indien Ekta Parishad - Inde.
Paul Schwartzentruber, travailleur social, animateur de Ekta Canada - Canada
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