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Sur la marche et sa préparation 
 
« Après Janadesh nous avons dit au gouvernement que nous allions attendre cinq ans. En Inde chaque 
gouvernement a un plan de cinq ans pour agir. Nous voulions leur laisser ce temps. Nous leur avons dit : 
vous avez ce temps pour agir, pour tenir vos promesses. C'était sincère 
Nous les avons aussi prévenus : si vous ne faites rien, nous n'allons pas en rester là. Nous agirons et la 
prochaine fois nous serons beaucoup plus nombreux. 
 
Nous avons attendu 4 ans et écrit plusieurs fois au Premier Ministre. Je n'ai pas eu beaucoup de réponses. 
Ils étaient toujours très occupés, se rendant aux USA pour signer le pacte nucléaire, voyageant à l'étranger 
pour rencontrer la Banque Mondiale et le FMI, parlant de croissance mais pas de redistribution de la terre 
aux plus pauvres. Nous leur avons donné une dernière année mais ne nous voulions pas attendre et rester 
inactifs. 
 
Nous avons donc décidé de parcourir le pays pour y créer de l'opinion publique. 
 
Nous avons commencé cette yatra (marche), Jan Samwad Yatra, une yatra de dialogue à Kanyakumari le 2 
octobre 2011 et nous avons parcouru depuis 10 états indiens. La partie sud de l'Inde est bouclée. Nous 
allons nous rendre maintenant dans le nord-est, puis au nord et finirons à Gwalior le 1er octobre 2012 où 
100.000 personnes nous accueillerons pour continuer sur New Delhi. Cette dernière partie sera nommée 
Jan Satyagraha, l'action réelle. 
 
Pour cette préparation nous rencontrons les luttes en cours dans ce pays, au-delà des idéologies. 
Il y a quelquefois des divisions causées par les différentes idéologies. Il y a les Gandhiens, les partisans 
d'Ambedkar, les marxistes et les autres... Nous avons décidé de tous les contacter en leur disant : le pays 
est en danger, les ressources sont exportées pour faire encore plus de profits, ce qui force les pauvres à 
émigrer. Ce n'est pas le moment de chercher à prouver quelle idéologie est la meilleure. Venez ! Ceci a très 
bien marché. Les Gandhiens, les Ambdekariens, les marxistes, les partisans de Vinoba se sont retrouvés, 
dans la mesure de nos moyens. 
 
Nous essayons aussi de rencontrer les luttes en cours, dans leur profondeur. La plupart d'entre elles sont 
non-violentes et frustrées de n`être pas reconnues. Beaucoup des luttes non-violentes ne sont pas 
reconnues. Il n'y a pas d'interface gouvernementale pour parler avec les revendications non-violentes. 
Quand il y a violence il y a  réponse, mais pour l'action non-violente, il n'y a pas de réponse. Nous 
rencontrons donc les luttes non-violentes du pays et leurs objectifs. Dans certaines régions c'est la lutte 
contre les centrales nucléaires, dans d'autres pour les droits de pêche, contre des bases de l'armée, pour la 
protection de la terre et des ressources naturelles. 
 
Nous essayons d'évaluer l'importance de ces luttes et de les réunir en une centrale de revendication. Nous 
réussissons ce travail car c'est une chose d'écrire des lettres et parler aux gens au téléphone mais c'en est 
une autre  de rencontrer les gens chez eux, y passer une nuit, comprendre leur lutte. Ils ont alors le 
sentiment d'être reconnus. Après quatre mois et demi sur la route nous avons répertorié de nombreuses 



luttes. On a encore sept mois et demi de voyage devant nous. À l'arrivée je suis sûr que nous aurons une 
profonde expérience de terrain qui pourra être retranscrite dans une grande action non-violente destinée à 
forcer le gouvernement à agir pour rendre justice aux plus pauvres. 
 
En voyageant à travers l'Inde j'observe la montée en puissance d'une dynamique très particulière. 
De plus en plus d'entreprises s'installent. La connivence entre les entreprises nationales, les multinationales 
et le monde politique s'accélère. De nouveaux contrats sont signés tous les jours. Le transfert des 
ressources augmente à toute vitesse et nous sommes très attentifs à la question de savoir comment faire 
cesser ce transfert qui se fait au détriment des plus pauvres. 
 
Nous ressentons la souffrance des gens, les flux migratoires, leur obligation de migrer, combien ils se 
battent durement pour protéger leurs ressources. Comment ils sont mis en prison en raison de leur demande 
de justice. Une  immense lutte se joue sur le terrain. Il est temps que cette lutte sorte du terrain et atteigne le 
gouvernement afin de le forcer à agir. 
Cette marche de Jan Satyagraha est faite pour cela. 
 
Je suis très heureux du retour que nous avons déjà. Les gens nous reçoivent, nous nourrissent, nous logent. 
Presque tous les jours nous sommes accueillis. C'est la force de ce pays. Il y a un fort désir de voir émerger 
une direction coordonnant toutes ces actions au niveau national. » 
 
Sur le soutien étranger à la marche 
 
« Nous entrons dans une grande lutte. Bien plus importante que celle que vous avez vue en 2007. 
100.000 personnes sur la route. Ce sera décuplé, vraiment très important. Nous travaillons à mobiliser 
l'opinion publique indienne, à avoir les médias avec nous pour parler des pauvres, à mettre la pression sur 
l'état pour qu'il agisse dans l'intérêt des pauvres. Mais nous savons qu'il ne suffit pas de se faire entendre en 
Inde. Il faut que cette action soit internationale. 
 
Combien de membres du parlement en Europe pourraient parler à leurs homologues indiens ? 
Finalement ce sont ces 540 membres du parlement indien qui prennent des décisions. Ils sont divisés en 
fonction de leurs partis politiques, idéologiquement mais ils ont un intérêt commun : la mondialisation. Des 
forces importantes arrivent en Inde avec de l'argent, font des profits, les partagent avec les politiciens... 
Dans ce jeu commun ils sont unis malgré leurs différences idéologiques. 
 
Il devrait il y avoir un peu partout dans le monde des parlementaires sensibles à notre action. Il faut les 
réveiller, leur dire que par ce chemin vous allez en arriver là où nous en sommes aujourd'hui. 
Leur dire : réveillez-vous et agissez ! A chacun de trouver son approche pour parler à ces gens et voir 
comment les motiver. Beaucoup de ces parlementaires croient au socialisme et ils savent très bien qu'il ne 
s'agit pas ici de socialisme mais de capitalisme. Ils ont cependant besoin d'agir dans un certain sens s'ils 
veulent vraiment soutenir les organisations populaires. 
 
Deuxième volet d'action : le pillage des ressources. Des organisations résistent. Le gouvernement  indien 
essaye de les entraver. Les organisations populaires d'autres régions du monde ont la responsabilité de dire 
au gouvernement: cette manière d'entraver l'espace démocratique, un espace non-violent, ne fera 
qu'augmenter la violence dans le pays. Cette entrave fera le lit des groupes violents. 
Les associations étrangères ont un rôle, celui d'éduquer le gouvernement indien. 
 
 



Nous avons besoin de soutien pour amener la marche à Delhi. 100.000 personnes ! Tous les jours nous 
avons besoin d'un euro par personne. Nous avons besoin de 100.000 euros par jour. Nous collectons du blé, 
du riz, des légumes, tout ce que nous pouvons. Des couvertures, de tout. 
Nous espérons  réunir 100.000 soutiens. 
 
Nous avons besoin de lettres adressées au Premier Ministre, venant du monde entier. 
 
Nous avons besoin d'une bonne couverture médiatique internationale. Des vidéastes, des journalistes de la 
presse pour agiter l'opinion mondiale. 
 
Nous attendons des soutiens aux niveaux financier, politique et médiatique. 
  
Nous savons qu'il y a actuellement  une récession dans certaines parties du monde. Les gens sont fragiles 
financièrement. Ils auront plus de mal à donner de l'argent. 
Le monde fait face à des crises et de l'agitation naît un peu partout. Il est possible que tout ceci nous donne 
l'opportunité de s'unir. Toute cette agitation pour un changement est une opportunité pour s'unir. Si je 
regarde le futur du monde, je vois pour l'instant de l'instabilité. Les gens veulent un changement. Si nous 
considérons cette marche de Jan Satyagraha comme une action majeure de 2012 et unissons nos forces 
pour la soutenir ceci posera un exemple de comment, sans violence, démocratiquement, avec la puissance 
de la base, de la base la plus pauvre, un gouvernement peut être rendu responsable. 
 
C'est un défi, non seulement pour les Indiens, mais aussi pour tous nos amis dans le monde entier afin qu'ils 
imaginent comment s'insérer pour que se réalise ce projet en Inde, qu'il devienne un succès. Ceci profitera 
aux pauvres, aux marginalisés, aux pêcheurs, aux nomades, aux adivasis (tribaux), aux dalits 
(intouchables), aux trans-genres. Ils sont si nombreux. Voyageant à travers l'Inde nous avons découvert une 
vingtaine de groupes totalement marginalisés par ce jeu nommé mondialisation. 
  
Tous ces gens s'unissent avec la volonté de se battre pour la justice. C'est une grande opportunité pour les 
habitants du monde de se prendre par la main et créer l’événement. 
 
Sur les jeunes (et les autres...)  
« Si vous n'êtes pas indifférents le monde sera différent ». 
 
En Inde les acteurs principaux sont les jeunes. C'est tout un processus de former les jeunes à la non-
violence, leur expliquer combien ce moyen est efficace pour changer la situation. Plutôt que de rester inactifs 
à se plaindre de leur situation ils ont besoin de sortir et d'agir. Ca marche, dans une certaine mesure. Les 
jeunes sont enthousiastes, ils veulent agir. 
 
C'est un défi pour les jeunes du monde entier. 
 
Ce qui pose problème à l'heure actuelle, c'est l'indifférence. Beaucoup de gens sont indifférents. 
Ils ont le sentiment qu'ils ne peuvent pas faire grand-chose et ne veulent pas s'investir dans cette action du 
changement. Un des slogans que nous mettons en avant c'est : ne soyez pas indifférents. 
 
« Si vous n'êtes pas indifférents le monde sera différent ». Sortir de cette attitude indifférente pour s'investir 
dans l'action. 
 
 



Je vais répéter ce vieux slogan d'Ekta Parishad : « Entre le silence et la violence il y a l'action non-violente ». 
Beaucoup de gens se taisent. Que puis-je faire, en tant qu'individu, pour changer le monde ? Il faut sortir du 
silence et se faire entendre pour répondre aux problèmes.  
Nous savons tous que la violence n'est pas la solution. Beaucoup de jeunes deviennent violents, prennent 
les armes, en Inde comme ailleurs. Ils pensent changer le monde en tuant des gens. Ceci n'arrivera pas. 
Entre ces deux contextes, la violence et le silence, il y a la possibilité de s'unir pour agir efficacement, sans 
violence. C'est alors que la non-violence active peut être utilisée, que des actions non-violentes peuvent être 
menées.  
 
Les jeunes du monde entier doivent comprendre qu'il y a ici une opportunité. Ils sont nés et grandissent dans 
une situation où la mondialisation prend place. Le résultat c'est que les ressources sont pillées, que les 
pauvres augmentent et que les riches s'enrichissent encore. 
 
Ce défi historique doit être compris. Il faut lui répondre, sans violence, en se levant et en agissant ensemble. 
 
Je pense que les jeunes du monde prendront ce défi positivement et agiront pour transformer la situation de 
millions de personnes qui deviennent marginalisées tous les jours. 
 
Merci. 
  


