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Une méthode de lutte : la marche non-violente

Venue exceptionnelle à Bruxelles
du leader indien Rajagopal,
voix des exclus en Inde !
“Il faut prendre conscience que l’alimentation ne
vient pas de l’industrie, des nouvelles technologies,
ou des nanotechnologies, elle vient de la terre.”

Dans la droite ligne de la marche du sel organisée par Gandhi
en 1930 afi n de libérer la population indienne de la taxe du
sel imposée par les britanniques, Ekta Parishad organise –
depuis 1999 – des marches pacifi ques (padyatra) qui rassem
blent des milliers de personnes pour réclamer l’accès à la
terre, à la forêt, à l’eau et aux ressources de base.

Il nous présentera ses combats sociaux et les enjeux
liés à l’accès à l’eau et à la terre, en Inde, et partout
ailleurs dans le monde.
En bon disciple de Gandhi, Rajagopal se sert
de la non-violence pour davantage de justice sociale
et organise chaque année des padyatra, des marches
pacifi ques de 300 km qui rassemblent des milliers
de personnes. Rajagopal a créé en 1991
le mouvement Ekta Parishad qui rassemble
des sans-voix de l’Inde, des intouchables, des
paysans sans terre ou victimes de servitude.

centre d’animation et de recherche en écologie politique

Une nouvelle marche est prévue pour octobre 2012.
Ekta Parishad, qui signifi e “forum de l’unité”, est un mouve
ment populaire basé sur la philosophie gandhienne d’action
non-violente, qui travaille avec les communautés les plus
vulnérables.
Un réseau international et européen d’organisations partenaires soutient Ekta Parishad.

www.ektaparishad.com
www.maisondd.be/Ekta-Belgique

