
et atelier est organisé par le
Forum Asie-Pacifique sur les
femmes, la loi et le dévelop-

pement (APWLD). Il part du constat
de la réalité de la vie rurale dans la
majeure partie de l’Asie : les

femmes cumulent la quasi-totalité du tra-
vail " improductif ", mais aussi une part
croissante du travail productif en agricul-
ture, sans doute 80% aujourd’hui. En
e ffet, beaucoup d’hommes sont
contraints de s’exiler en ville pour trouver
un revenu, pourtant, leur contribution est
tenue pour négligeable : on peut parler
de " paysannes invisibles "

Exclues parmi les exclus

O r, les femmes rurales sont exclues
parmi les exclus : les discriminations tra-
ditionnelles de classe et de caste sont
encore plus aigües pour elles. Leur
accès à la terre, au crédit, à l’éducation
est encore plus difficile que pour les
hommes pauvres. Par exemple, rappelle
Mme Amarsanaa, de Mongolie, les
terres distribuées par les réformes
agraires ne sont presque jamais au nom
des femmes.

Azra Talat Sayeed, du Pakistan rappelle
quelques chiffres concernant son pays.
70% des pakistanais vivent en milieu
rural. L’extrême pauvreté avait régressé
de 40% de la population totale au début
des années 60 à 17% en 1986-88, grâce
à des réformes agraires et à une poli-
tique volontariste de développement
agricole. Avec l’ajustement structurel et
les réformes " de libéralisation " impo-
sées depuis lors, le taux d’extrême pau-
vreté est remonté à 38% en 2000.
Actuellement, les 2/3 des ruraux sont
sans terre, tandis que 4% accaparent la
moitié des terres cultivables. Elle évoque
la femme rurale au Pakistan, vivant de
revenus " informels ", payée 10 Roupies
(environ 0,15 Euro) pour laver 10 kg de
linge, ou 3 Roupies pour monter 150 sty-
los (travail à la pièce à la maison). Autre
problème : la pollution aux pesticides uti-
lisés en agriculture de rente, qui touche
tout particulièrement les femmes et les
enfants qui louent leurs forces de travail
aux propriétaires. 

Mains de femmes 
ou poignée de transnationales

Pat Money, d’un groupe d’étude Etats-
unien (ETC Group) retrace l’histoire de la
concentration des transnationales qui

fournissent l’agriculture. Il ne reste
aujourd’hui que 10 compagnies qui
occupent le tiers du marché des
semences. Si on se limite aux OGM,
seules 5 compagnies sont sur les rangs,
dont une seule (Monsanto) contrôle
aujourd’hui 55% du marché. En ce qui
concerne les pesticides, les 10 plus
grosses compagnies mondiales produi-
sent 80% de ce qui est épandu dans le
monde, souvent d’ailleurs les mêmes
que celles qui produisent les semences.
Elles ne s’arrêtent d’ailleurs pas là,
puisque les mêmes compagnies fournis-
sent aussi plus de la moitié des médica-
ments humains ! Avec la brevetabilité du
vivant reconnue à l’OMC en dépit des
accords sur la biodiversité, on a vérita-
blement une main-mise d’une poignée
de transnationales. La concentration
s’étend à la distribution, avec 10 chaînes
de supermarchés
qui s’accaparent
désormais 42%
des ventes mon-
diales d’alimenta-
tion dans les pays
riches. D’où l’ur-
gence de la repri-
se en main de la
souveraineté ali-
mentaire par les
peuples eux-
mêmes.

Toni Tinton, des
Philippines, dis-
tingue 4 niveaux
de lutte pour la
souveraineté alimentaire. Le premier est
le niveau individuel. Le revenu monétai-
re de l’individu n’est pas forcément une
assurance. En effet, l’approvisionnement
suffisant en quantité et qualité (aspect
culturel de l’alimentation) ne peut pas
être durablement assuré si l’on compte
seulement sur le marché. 
Le deuxième, beaucoup trop souvent
négligé, est celui de la communauté.
C’est justement à ce niveau que les
luttes se mènent de la façon la plus effi-
cace.
Le troisième, c’est celui dont tout le
monde parle : celui de la nation. Mais les
politiques nationales ont rarement impli-
qué les peuples dans leur élaboration.
Et, maintenant, elles sont souvent
revues sous la contrainte internationale,
du FMI ou de l’OMC. C’est le quatrième
niveau. Pour lui, on n’a d’autre choix que
de mener le combat sur les 4 niveaux.
Les femmes sont le plus souvent en pre-

mière ligne au niveau individuel et au
niveau communautaire. Il est temps
qu’elles prennent toute leur place au
niveau national et international.

Une Caravane asiatique : à relayer en
Europe en septembre prochain !

En écho, Kaveri Dutt, de Pesticide Action
Network Asia Pacific, une organisation
basée en Malaisie, explique la cam-
pagne qui va débuter le 1er septembre
2004. Deux " Caravanes pour la souve-
raineté alimentaire " impliquant des lea-
ders d’organisations paysannes, dont
une majorité de femmes, vont parcourir
11 pays asiatiques entre la Malaisie et le
Népal durant tout le mois de septembre.
L’idée est d’aller à la rencontre des
ruraux, des pouvoirs publics, des journa-
listes... par l’intermédiaire de séminaires,

de réunions
publiques de
grande ampleur,
de projections de
films, d’échanges
de semences...
Une caravane
précédente en
2000 avait permis
de toucher 50
000 personnes
dans 200 villages
de 6 pays. Cette
fois, le projet a
une ampleur
encore plus gran-
de. 

Le slogan se décline en 3 points :
- droit de chacun à la terre et à l’alimen-
tation ;
- l’alimentation et l’agriculture doivent
rester en dehors de l’OMC ;
- résistance aux multinationales agro-
industrielles, interdiction des OGM et éli-
mination de l’usage des pesticides de
synthèse.

Elle attend des Européens qu’ils relaient
l’information et qu’ils organisent parallè-
lement des initiatives sur ces thèmes-là.
Ce serait bien que quelques-un-e-s
d’entre nous se mobilisent pour accueillir
des intervenantes, dans les régions fran-
çaises mais aussi chez nos voisins, en
liaison avec nos amis de la Conf’ et de la
Coordination Paysanne Européenne. ■

EmileRONCHON

Pour en savoir plus : www.panap.net.
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aï Jagat ! ( “Le monde est à nous
tous !” ). Le slogan d’EKTA PARI-
SHAD aurait pu être celui de tout le

FSM !
Un grand chapiteau rouge et jaune,
pavoisé d’étendards verts et blancs
est planté au milieu d’un " parc " muni-
cipal d’une banlieue de Mumbai, lui
même coincé entre bidonvilles et une
rivière nauséabonde : c’est le
théâtre de " Land First Mela ",
l’événement créé par EKTA PARI-
SHAD durant 3 jours lors de ce
FSM.

Il y a là 2000 délégués, assis par
terre par groupes issus des 8
états de la Fédération indienne.
Chacun parle sa langue. La
langue commune est l’anglais,
traduit ensuite en langues locales
par les quelques anglophones.
Chaque délégation prend la paro-

le à tour de rôle, expliquant sa lutte,
les problèmes qu’elle rencontre, ses
victoires et le chemin qu’il reste à par-
courir. Chaque intervention est ponc-
tuée de chants et/ou de danses, toute
l’assemblée scandant régulièrement
"EKTA PARISHAD !" ou, mieux, " JAI
JAGAT ! " (littéralement " Le monde
est à nous tous ").

Des invités venus de toute l’Inde,
et même de bien au delà, inter-
viennent eux-aussi, faisant le lien
entre leurs combats et ceux des
militants d’EKTA PARISHAD.

" Land, Home, Dignity "

C’est ainsi qu’un ex-député du
Parti du Congrès de la région où
est née l’organisation  prend la
parole, d’une façon extrêmement
pédagogique, interrogeant régu-
lièrement l’assemblée. De même
Anil Garg explique comment les
tribus de certaines régions ont été
spoliées de leurs terres, et com-
ment il est possible de lutter (voir
son portrait par ailleurs). 

Des intervenants étrangers pren-
nent également la parole : des
délégués Brésiliens du Mouv-
ement des Sans-Terres, des
Philippins, des Suisses, des
Espagnols… On nous demande
aussi en tant que français de faire
une intervention… Il faut la prépa-
rer entre nous : nous nous retrou-
vons à 6, avec deux copains de la
Fondation pour le Progrès de
l’Homme, un des Artisans du
Monde, Mathieu et moi pour les
Alternatifs. Pierre Vuarin, de la
FPH, est le porte-parole commun,
et met en parallèle les problèmes
d’accès aux ressources naturelles
en Inde (et notamment la nécessi-

té d’une réforme agraire), et les pro-
blèmes d’accès au revenu et au
logement en France. Intervention
que nous concluons ensemble par
le slogan:

“Land for All, 
Home for Each, 

Dignity for Everyone”, 
Slogan repris par toute l’assemblée.

Des méthodes 
d’action non-violentes

EKTA PARISHAD est une organisa-
tion fondée sur les principes de
Gandhi : action non-violente pour
conquérir le contrôle des res-
sources de base, l’eau, la terre et la
forêt. L’immense majorité des 150
000 militants de l’organisation sont
des paysans hors-castes (les " tri-
bus ") et de basse-castes (" intou-
chables " ou " dalits "), cultivant de

toutes petites surfaces ou sans terre et
contraints de louer leurs bras.

L’action vise à assurer l’auto-organisa-
tion des communautés de base, leur
auto-suffisance ainsi que la défense
de leurs intérêts face aux pouvoirs
publics. Sa stratégie d’action est la sui-
vante :
- Constitution de dossiers revendicatifs
mettant en exergue les problèmes
d’accès à la terre, à l’eau…,
- Défense des dossiers devant les
pouvoirs-publics,
- En cas d’échec des négociations,
pratique de la " non-coopération active
" (et non pas de la " résistance passi-
ve " insiste un animateur de l’associa-
tion) avec des actions comme des
" longues marches à travers le pays "
(" Padyatras "), des " encerclements
de dépositaires de pouvoirs "
( " Gheraos "), des " blocages de
routes " (" Chakka jam ")…

Mais parallèlement à son rôle de
c o n t r e - p o u v o i r, l’organisation mène
aussi des projets de développement
économique et social dans 4000 vil-
lages, touchant une population totale
de 5 millions de personnes. Il s’agit de
formations à l’utilisation des res-
sources en eau ou forestières, à l’agri-
culture biologique (horticulture, asso-
ciation de productions animales et
végétales, plantes médicinales…)
visant notamment des jeunes et des
femmes. Il s’agit aussi d’aide à la

ALTERNATIFS

Castes
a religion hindoue divise la société
en cinq groupes sociaux et eth-
niques. Il s'agit des classifications

aryennes qu'on retrouve dans les tradi-
tions celtes et nordiques : les prêtres, les
guerriers, les commerçants et les pay-
sans. 
Ces groupes, nés de différentes parties du
corps divin sont sensés se développer de
façon autonome, avec une tres fortes hié-
rarchie. 
Ainsi, les Brahmanes, nés de la bouche,
regroupent, outre l'intégralité des religieux
hindouistes, la plus part des chefs de
grandes entreprises et d'élus.

Les Kshtriya, issus des bras de Brahma,
forment le gros des officiers judiciaires et
surtout militaires, ainsi qu'une bonne par-
tie des directions d'entreprises privées ou
publiques. 

Les Vaishya , nés des cuisses du dieu,
représentent les corps sociaux intermé-
diaires, et les Sudras, venus des pieds du
dieu, une bonne partie des classes les
plus pauvres. A ces 4 groupes, il faut ajou-
ter le groupe des "intouchables", les
Dalits, qui regroupe, tout en bas de
l'échelle sociale, les hors-castes, aujour-
d'hui appellé "caste répertoriée, les Dalits
sont, comme les autres castes, divisés en
milliers de Jatis, groupes ethniques,
sociaux et professionnels.                    ■

Jaï Jagath ! 
Ekta Parishad, les sans-terre indiens



constitution de stocks de sécurité de graines, de
"tontines " (mutuelles de micro-crédit), de support
à la commercialisation de produits artisanaux (riz,
miel, huile, vêtements de laine…). 

" Donnez-nous la terre, 
vous aurez nos votes ! "

En ce moment, Ekta Parishad a entamé une gran-
de marche à travers l’Etat d’Orissa (côte Est de
l’Inde). D’après les courriers que l’organisation fait
parvenir à ses sympathisants, cette marche partie
du coeur de l’Etat, la région pauvre et isolée de
Kalahandi, a déjà collecté 3 000 plaintes de pay-
sans sans terre et/ou expropriés contre l’Etat qui
n’a pas appliqué la législation ou les entreprises
qui se sont accaparées ces terres.

Ainsi, le taux de paysans dépourvus de toute res-
source atteint 30% dans les zones rurales de cet
Etat, et même 60% dans certains villages n’ayant
bénéficié d’aucune distribution de terres depuis 30
ans, en violation de toutes les lois en vigueur.

Un autre exemple, l’installation d’une usine d’alu-
minium, la Sterlite India Co a provoqué le déplace-
ment de 2 villages et devrait en rayer 11 autres de
la carte. En tout, près de 1 000 ha de terres, de
forêts dont une partie en réserve naturelle, sont en
train d’être illegalement colonisés au mépris des
droits des populations locales. Des hommes de
main de cette compagnie, appartenant à un Indien
vivant à Londres, agressent régulièrement les villa-
geois qui résistent, et ont tenté d’intimider la
marche pacifique avec la complicité bienveillante
de la police locale. 

Ekta Parishad réunit toutes les preuves de ces vio-
lations et mène une campagne auprès des autori-
tés tant locales que fédérales, mais aussi au
niveau international. Le parlement
de l’Etat d’Orissa venant
d’être dissout, l’organisa-
tion mène également une
campagne pour obtenir
des engagements des
candidats à la députa-
tion, sous le mot
d ’ o r d r e : " Donnez
nous la terre, vous
aurez nos votes ".

Une lettre de soutien
aux revendications
des marcheurs peut
également être en-
voyée au gouver-
neur de l’Etat. Elle
est disponible sur le
site (en anglais) : 
w w w . e k t a -
parishad.org         ■

Emile RONCHON

vec la caravane des dalits:
No-vox a réussi à envoyer
une délégation internationa-

le à Mumbaï, grâce à un appel de
fond et l’appui financier du CCFD
et de La fondation France Liberté,.
Composée de deux représentants
de mouvements de sans logis et
travailleurs journaliers japonais,
deux représentants de mouve-
ments de lutte en Europe sur le
logement et les immigrés (France
et Portugal), une représentante de
mouvement populaires urbains du
Mexique, et quatre militantes acti-
vistes du réseau. 

Une semaine avant le FSM,
la délégation a rejoint deux
des quatre caravanes Dalits
qui ont sillonné l'Inde pen-
dant 6 semaines, afin de
construire un mouve-
ment national, et lan-
cer l'ouverture du
4e FSM .
Dalit signifie
"opprimés ". 

Ils représentent 20% de la popula-
tion Indienne et, notamment en
zone rurale, subissent la règle
Hindouiste des castes qui, malgré
la Constitution, est encore très pré-
sente dans le pays, et reprend de
la vigueur avec la montée au pou-
voir des mouvement Hindouistes
intégristes.

Pour les Hindouistes, ils sont les
hors castes, impurs, qui ne doi-
vent, sous peine de châtiments
violents, enfreindre les régles cas-
tiques (l’exécution du couple est
par exemple la régle en cas de
mariage avec unE membre d’une
caste). Ils sont en théorie cantonné
aux tâches humiliantes (nettoyage
des toilettes par exemple). Ils

constituent la majorité des habi-
tants de bidonvilles en milieu

urbain .

Un FSM e 



Les mesures de discrimination positive
ont été introduites dans la constitution
Indienne mais sont peu appliquées. Les
crimes castiques restent fréquemment
impunis, car la justice et la police sont
contrôlées par les hautes castes,
comme le reste de l’administration. 
La France, à contrario de ses voisins
européens, refuse de reconnaître la
persistance des castes pour ne pas
froisser l’Etat Indien (la “plus grande
démocratie du monde” …) bloquant
ainsi des initiatives diplomatiques de
l’Union Européenne, notamment en ce
qui concerne l’impunité et une utilisa-
tion plus favorable aux " sans " des
aides au développement. Les repré-
sentants du gouvernement ont été
interpellés vivement sur cette question
par No-vox, et des réponses sont atten-
dues.
Il est envisagé de coordonner une cam-

pagne internationale dénon-
çant la position française ...
et l’impunité des crimes
contre les hors castes en
Inde .

Un FSM des 
mouvements populaires

La forte présence au FSM des mouve-
ments Dalit, des peuples tribaux (qui
sont encore inferieurs aux Dalits dans
la hiérarchie Hindouiste!), des
Musulmans, et en règle général des
mouvements d’opprimés et de lutte,
mobilisés le plus souvent sur les
thèmes des " sans " : (enfants, femmes,
handicap, logement, développement
alternatif, accès à l’eau, micro-culture,
accès à la terre, à des moyens d’auto-
subsistance …) en a changé incontes-
tablement la nature . 
Rompant avec les FSM précédents, et
les FSE, qui étaient caractérisés par
une représentation sociale de type
"catégories sociales protégées pro-
gressistes" (Militants et permanents
syndicaux, associatifs ou politiques,
étudiants …) dans une univers " highte-
ch ". La forte mobilisation des mouve-
ments de pauvres, aidée par l’implica-
tion importante des ONG dans ce
forum, a démontré que les deux
mondes peuvent discuter et échanger,
satisfaisant une des première revendi-
cation du réseau no-vox.

A l’heure où, à l’instar de Bernard
Cassen, certains remettent en cause
l’assemblée des mouvements sociaux,
souhaitent réduire le nombre de partici-
pants au forums, afin d’élaborer en petit
comité des proposition "pour un autre
monde", ce basculement populaire qu’a
été le FSM de Mumbaï nous invite jus-
tement à défendre l’idée inverse : il faut
associer l’autre moitié de l’humanité qui
vit dans la pauvreté, et les mouvements
populaires qui l’aide à conquérir droits
et dignité, si l’on veut changer le
monde. Il faut donc soutenir les mouve-
ments de pauvres, financer les
voyages, et leur laisser la place sur les
tribunes des forums sociaux. C’est
avec eux qu’il faudra élaborer revendi-
cations et programmes de mobilisation,
faute de quoi le nouveau monde sera
vraisemblablement contre eux . 
Il reste à décloisonner les mouvements
de base, car ils sont souvent les clients
obligés de bailleurs de fonds qui ne
cherchent pas à construire des conver-
gences à la base.

Espérons que les instigateurs des
forums sociaux sauront tirer les leçons
de ce FSM exceptionnel, qui a ouvert
une nouvelle page dans la lutte contre
le néolibéralisme.    ■

JB. EYRAUD
Porte parole du DAL

Membre du réseau
No-Vox 
(réseau 

international de 
mouvements

de lutte
des

"sans ".) 

DALITS

n deux temps 


