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CARAVANE GANDHIENNE 

POUR LE DROIT À LA TERRE  ET POUR L’AGRICULTURE PAYSANNE 

DU 10 AU 22 NOVEMBRE 2013 
 

 
 
 

Gandhi International, instigateur et porteur de l’événement 
Gandhi International est une association française qui promeut 

la non-violence, et particulièrement la pensée et la stratégie de 

Gandhi, comme une des réponses principales face aux défis du 

3ème millénaire. 

Elle a été fondée par Louis Campana, son Président actuel et 

réalisateur de nombreux films sur la non-violence. 

 

Site Gandhi International : http://www.gandhiinternational.org/  

Site association Shanti - Documentaires réalisés sur la non-

violence : http://association-shanti.org/  

http://www.gandhiinternational.org/
http://association-shanti.org/
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L’événement 
Nous appelons notre événement « Caravane pour le droit à la terre et pour 

l’Agriculture Paysanne ». C’est un voyage itinérant au cours duquel est proposée la 

projection du film « Cent mille et une victoires pour le Monde », sorti en mai 2013, et 

qui raconte la grande marche des Sans Terre indiens, en octobre 2012.  

Cette projection est suivie d’un débat-conférence avec Louis Campana, son co-

réalisateur.  

L’objectif 
Notre objectif est de parler d'un phénomène récent mais fort intéressant : celui d'une 

révolution d'hommes et de femmes en Inde qui ont décidé d'agir pour réclamer un droit 

fondamental : celui d'accéder à des terres pour les cultiver et vivre dignement au lieu 

de gonfler les bidonvilles. Ainsi, dans un pays grand comme 17 fois la France, des 

milliers de « sans terre », rassemblés et fédérés par Ekta Parishad (Syndicat « Forum 

Uni »), tous formés à l’action non-violente, ont entrepris de marcher vers Delhi pour 

réclamer une réforme profonde du système agraire. Leur revendication, symptôme de 

l'accaparement des ressources par les multinationales et les Etats, soulève ce qui nous 

concerne tous : le refus de la monopolisation des ressources par les plus puissants, le 

refus de la misère et le début d'une économie basée sur les besoins et non l'avidité. Une 

économie non violente. 

A travers les projections-débat, nous souhaitons conscientiser sur : 

 le refus de l’accaparement des ressources naturelles (eau, terre, forêt, semences) 

par les multinationales et les Etats ;  

 la souveraineté alimentaire ;  

 l’accès à la terre en Inde, en France et dans le Monde ; 

 le refus de la misère ; 

 une économie locale et humaine, écologique et non-violente. 

Le Programme 
Sur chaque ville où nous serons accueillis, nous proposerons : 

- un temps de présentation de l’association et de la problématique des paysans sans 

terre à travers une exposition prêtée par l’association Frère des Hommes. Nous 

invitons toutes les associations qui le souhaitent à rejoindre cette espace d’échanges 

avec des ateliers, animations, stands de producteurs locaux,… 

- un repas solidaire (une partie sera reversée à Gandhi International), préparé par un 

cuisinier itinérant qui accompagnera la caravane 

- une projection suivie d’une conférence-débat, autour de la question de l’accès à la 

terre et aux ressources naturelles, de l’agriculture paysanne, de la souveraineté 

alimentaire, du refus de la misère. 

 

En corrèze, nous serons accueillis par l’association  

Le battement d’ailes - Lauconie 19150 Cornil  

le dimanche 10 novembre dès 16h. 

http://www.lebattementdailes.org/  

http://www.lebattementdailes.org/
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Les Etapes 
La caravane partira de Corrèze (à Cornil) le dimanche 10 novembre, et fera étape dans 

plusieurs départements (Tarn-et-Garonne, Haute-Garonne, Tarn, Aveyron, Hérault, 

Aude), jusqu’au vendredi 22 novembre. 

Le parcours prévu est le suivant mais certaines étapes sont en cours de confirmation : 

10 novembre : Cornil, Corrèze 

11 novembre : Cahors, Lot 

12 novembre : Septfonds, Tarn-et-Garonne 

13 novembre : Colomiers, Haute-Garonne 

14 novembre : Toulouse, Haute-Garonne 

15 novembre : Castelnaudary, Aude 

16 novembre : Limoux, Aude 

17 novembre : Carcassonne, Aude 

18 novembre : Fontiers-Cabardès, Aude 

19 novembre : Lacaze, Tarn 

20 novembre : La Couvertoirade, Aveyron 

21 novembre : Bédarieux, Hérault 

22 novembre : Narbonne, Aude 

 

Les membres de la caravane 
Louis Campana, fondateur et président de Gandhi International, réalisateur de films 

sur la non-violence et co-réalisateur de « Cent mille et une victoires pour le Monde » ; 

Alice Adenis, service civique pour Gandhi International, chargée de logistique ; 

Joseph Campana, trésorier et bénévole à Gandhi International ; 

Maximilien Sauze, cuisinier itinérant. 
 

Historique rapide pour comprendre la Jan Satyagraha 
(Force de Vérité du peuple), marche d’octobre 2012 

Le problème des Sans-terre est assez récent dans son ampleur. Mis en prison, 

molestés, méprisés parfois assassinés tout simplement parce qu’ils gênent. 

Il y a encore 50 ans, ils vivaient sur leurs terres, la plupart des tribaux qu’ils soient des 

Amérindiens, Africains ou Indiens d’Inde. Ils récoltaient ce dont ils avaient besoin, au jour le 

jour, sans accaparer la terre dont  ils affirment dépendre et qu’ils nommaient avec un immense 

respect la Terre-Mère. 

A la fin de la colonisation, les Etats, et en particulier l’Inde, ont décrété que la terre 

leur appartenait, ce qui semble logique car elle est à tous. En Inde, par contre ceux qui avaient 

des actes de propriété ont pu rentrer dans leur droit immédiatement. 

Les autres, la plupart analphabètes, ignorant l’idée de propriété n’ont rien réclamé, et 

tout  est rentré dans l’ordre, puisque l’Etat ne manifestait aucune intention d’accaparement. 
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Dans des années 80-90, l’Etat commence à réquisitionner des terres pour les grands 

travaux d’industrialisation et très vite il doit aussi satisfaire les besoins d’alimentation en 

énergie (barrages), le développement touristique (parcs nationaux pour tigres), les 

infrastructures, puis c’est l’invasion des multinationales avides de terres, d’eau, d’espaces, de 

forêts et de minerais. Ainsi les conflits se multiplient entre ceux qui vivaient sur leurs terres 

ancestrales (mais sans acte de propriété) et l’Etat ou les sociétés qui bénéficiaient de ces 

ressources. 

Soumis pour beaucoup à la fatalité de Karma, les pauvres (adivasis, intouchables, etc) 

par millions se terrent, et acceptent ces conditions inhumaines, ils se regroupent en bidonvilles 

dans les métropoles à mendier, errer et survivre. D’autres prennent le chemin de la 

clandestinité armée, parmi lesquels les Naxalites. 

Il y a plus de vingt ans des hommes comme Rajagopal, bravant les codes et les us 

traditionnels, leur disent que le karma a bon dos et que s’ils vivaient une vie indigne, c’est à 

mettre au compte de la rapacité des hommes, de l’injustice d’un système basé sur l’avidité. 

Une grande marche est décidée avec 25 000 sans-terre, tous formés à l’action non-

violente. En octobre 2007, ils réclament leurs droits à une vie digne et le respect pour eux et 

ceux qu’ils représentaient. Debout, en marche, sans mépris et sans haine, mais de façon 

déterminée, ils obtiennet dès janvier 2008 la pleine récompense de leurs actions. 

En effet le Congrès accepte le plan de modification du droit rural présenté par Ekta 

Parishad (mouvement « Forum Uni ») qui représente un succès de l’action non-violente. 

Mais rien n’est simple en Inde, les lois sur l’abolition des castes datent de 1947 et rien 

n’a vraiment changé car la culture hindoue est omniprésente. Les nouvelles lois sur le droit 

rural ne sont pas appliquées. Ainsi est-il décidé de refaire une marche avec un point d’orgue 

en octobre 2012. La marche a démarré en octobre 2011, Rajagopal et les 12000 personnes 

formées par Ekta Parishad se sont déplacées à travers tout le pays pour mobiliser les exclus 

maltraités. Au total ils seront 35 000 à marcher sur Delhi en octobre 2012 pour réclamer leur 

droit aux ressources naturelles, à la justice, à la dignité, bref, à la reconnaissance de leur 

humanité et de leur droit de vivre.  
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Contacts 
   

Le Battement d’Ailes 

Lauconie 19150 Cornil 

05.55.26.49.98 
info@lebattementdailes.org 

 

Mélanie Boyer, référente accueil de l'évènement pour Le Battement d’Ailes :  

06.75.92.90.96 

melanieboyer@no-log.org  

 

Alice Adenis, chargée de logistique pour Gandhi International :  

06.31.12.56.24 

alice@gandhiinternational.org  

mailto:info@lebattementdailes.org
mailto:melanieboyer@no-log.org
mailto:alice@gandhiinternational.org

