
Mouvement des sans-terre en Inde

Millions can walk...and win!

Quel est l’objectif du mouvement «Ekta 
Parishad»?
Rajagopal P.V.: «Ekta Parishad» s’engage 
pour le droit humain à un accès à la ter-
re, à la forêt et à l’eau. L’idée est simple: 
la pauvreté ne peut être combattue que 
si les personnes ont un contrôle sur les 
ressources naturelles que sont la terre, 
la forêt et l’eau. Nous travaillons selon 
le concept de Mahatma Gandhi. Il a dit 
que les communautés villageoises doivent 
être autosuffisantes et autogérées. Nous 
nous battons pour une économie décen-
tralisée, des décisions et un pouvoir dé-
centralisés. Pour atteindre ces objectifs, 
nous organisons des projets, des trainings 
ainsi que de grandes mais aussi de petites 
manifestations. 

La «Jan Satyagraha» a débuté le 2 oc-
tobre 2012, journée internationale de 
la non-violence. En quoi consistait cet-
te «Marche pour la justice»?
La «Jan Satyagraha» est un instrument 
pacifique très important. Pour participer 
à cette marche d’un mois, les gens ont 
économisé chaque jour une roupie et 
une poignée de riz, et ce pendant trois 
ans. Pour les gens pauvres, cela représen-
te beaucoup. Le message principal de la 
marche était que même les plus pauvres 
peuvent agir et changer leur vie. Le deuxi-
ème message était que les jeunes peuvent 
aussi prendre des responsabilités. 12 500 
jeunes, dont bon nombre d’analphabètes 
n’ayant jamais été à l’école, ont aidé à 
organiser la marche et ont ainsi pris une 

responsabilité envers leur société. Quels 
autres événements offre la possibilité à 
un si grand nombre de participer? La mar-
che non-violente est un moyen qui peut 
également être repris par d’autres mouve-
ments dans d’autres pays. 

Cette marche a un fort caractère soci-
al. Quel rôle a joué l’individu dans cet 
événement?
Je pense que les personnes pauvres jouent 
un rôle important car elles ont beaucoup 
sacrifié pour cette marche. Pas unique-
ment en économisant argent et nourriture. 
Nous avons marché dans une région que 
nous ne connaissions pas, nous avons oc-
cupé les routes durant des semaines ainsi 
qu’une voie d’autoroute. Nous n’avions 
pas d’autorisation mais nous avons mal-
gré entrepris le voyage. Des officiers du 
gouvernement et des policiers nous ont 
soutenu-e-s et certaines personnes dis-
tribuaient des fleurs aux participant-e-s à 
la marche. Cette expérience a transformé 
les participant-e-s et leur a apporté de la 
confiance en eux-mêmes.

Qu’est-ce que la «Jan Satyagraha» a 
apporté aux Adivasi?
Nous avons déjà organisé beaucoup de 
marches. Suite aux marches de 2007 et 
2012, environ 1,2 millions d’Avidasi, dont 
la population s’élève à 80 millions de 
personnes, ont reçu des terres. C’est une 
bonne chose car certaines personnes pos-
sèdent aujourd’hui enfin des terres. Mais 
qu’advient-il des personnes qui n’en ont 
toujours pas? Leur combat continue. Nous 
ne pouvons pas abandonner, tant que ces 
personnes n’auront pas reçu la terre qui 
leur revient de droit. Les personnes qui se 
sont vues attribuer des terrains sont très 
heureuses, elles les mettent à profit pour 
cultiver. Leur situation financière s’est 
améliorée, elles peuvent maintenant mi-
eux contribuer à nos prochaines actions. 
Ceux et celles qui ont reçu des terres ai-
dent aujourd’hui ceux et celles qui doi-
vent encore se battre. 

Quelles activités sont actuellement en 
cours?
Durant les élections de février 2014, 
nous avons lancé la campagne «No land, 
no vote» à New Delhi. «Si vous ne nous 
donnez pas de terre, nous ne vous donne-

100 000 personnes de la ville indienne de Gwâlior ont pris la route, longue de 400 
kilomètres, pour relier la capitale New Delhi en octobre 2012. Lors de la «Marche pour 
la justice», la «Jan Satyagraha», elles ont protesté pacifiquement contre l’exploitation 
et l’expulsion des sans-terre et des Adivasi, une population autochtone de l’Inde. Avec 
un programme en 10 points, elles ont exigé, entre autres, une réforme agraire radicale 
de la part du gouvernement indien. Cette réforme permet d’assurer la survie des Adivasi 
et des personnes les plus pauvres d’Inde. Alors que les gens se trouvaient encore en 
chemin vers New Delhi, le ministre indien du développement agraire manifestait déjà 
son ouverture à la discussion. Aujourd’hui, un peu plus d’un an plus tard, nombre des 
exigences ont déjà été ancrées dans la loi. 
Le film «Millions Can Walk», de Christoph Schaub et Kamal Musale, parle de la «Jan 
Satyagraha» et des personnes qui ont pris part à cette marche. Lors de la première 
du film, nous avons pu rencontrer à Berne Rajagopal P.V., militant de longue date et 
fondateur du mouvement «Ekta Parishad». Le chef de file de ce mouvement social était 
considérablement impliqué dans l’organisation de la «Marche pour la justice». Il est 
l’un des personnages principaux du film «Millions Can Walk».
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rons pas notre vote», tel était le slogan 
de notre campagne. Nous avons invité les 
politicien-ne-s de tous les partis pour une 
prise de position sur la réforme agraire. 
Malheureusement, l’Inde est très corrom-
pue. Je ne parle pas que de l’aspect finan-
cier, mais aussi du domaine des paroles. 
Beaucoup de politicien-ne-s disent une 
chose mais en font une autre. C’est une 
forme de violence. Nous nous battons con-
tre cela. En hindi, nous disons «Manasa, 
Vaacha, Karmana». «Manasa» signifie 
non-violence dans l’esprit, «Vaacha» non-
violence dans les paroles et «Karmana» 
non-violence dans les actions. Il s’agit 
donc d’actions, de communication et de 
pensées non-violentes. C’est là un chemin 
spirituel qui prône la non-violence dans 
tous les domaines.

Interview: Nicole Pozzi, Jessica Fuchs

Rajagopal P.V.
Le militant pacifiste Rajagopal P. V. est 
membre du Conseil national indien pour 
les réformes agraires, vice-président de la 
Gandhi Peace Foundation ainsi que fondateur 
et président du mouvement indien pour les 
droits humains «Ekta Parishad» (en français: 
«forum de l’unité»). Depuis plus de 40 ans, 
il s’engage pour les droits des Adivasi et 
d’autres groupes de population marginalisés 
en Inde. Il a fondé des organisations de 
formation sur les sujets de la non-violence 
et de l’autodétermination. De nombreux 
mouvements auto-organisés de femmes et de 
jeunes sont nés suite à ces cours. En 1991, 
il a fondé l’association «Ekta Parishad» où 
il lutte, avec d’autres militant-e-s, pour 
le respect des droits des sans-terre et des 
Adivasi et contre l’accaparement des terres, 
fortement répandu en Inde. Les campagnes 
d’Ekta Parishad reposent sur les méthodes de 
Mahatma Gandhi et utilisent entre autres les 
marches comme forme d’action non-violente. 
(np/jf)

Policiers à la solde des entreprises de matières premières

Accords de sécurité problématiques

Le pick-up Toyota avec la plaque 
d’immatriculation A7K-918 est enregistré au 
nom de l’exploitation minière Minera Yanacocha. 
La photo montre comment l’entreprise privée 
transporte des unités de la police nationale péru-
vienne à bord du véhicule.
Photo: Grufides

Un nouveau rapport de la SPM montre 
que la police péruvienne réprime sou-
vent les contestations de la populati-
on contre les projets miniers à la de-
mande des entreprises minières. Des 
entreprises suisses sont également 
impliquées dans ces contrats de colla-
boration douteux.

Au Pérou, les projets miniers soulèvent la 
résistance: des entreprises multinationa-
les veulent exploiter de nouvelles mines, 
sans auparavant consulter suffisamment 
la population. En juillet 2012, la popula-
tion locale de Cajamarca a protesté con-
tre le projet d’agrandissement «Conga» 
de la mine d’or Yanacocha. Cinq manifes-
tants sont morts sous les balles de la po-
lice. Plusieurs douzaines de manifestants 
ont été blessés, arrêtés ou déportés. Déjà 
en mai 2012, trois personnes sont mor-
tes au cours des manifestations contre la 
mine de cuivre de Tintaya de l’ancienne 
entreprise Xstrata (aujourd’hui Glencore 
Xstrata). 

Des recherches de la SPM montrent 
qu’au moment des manifestations à Caja-
marca et Tintaya, il existait des relations 
contractuelles entre la police nationale 
du Pérou et les entreprises minières. De 
tels contrats entre la police et des entre-
prises privées ne sont pas rares au Pérou: 
au moins 13 contrats de ce type sont 
connus. La SPM a analysé sept contrats 
de sécurité dans son rapport qu’elle a pu-
blié en décembre, en collaboration avec 
des ONG péruviennes. 

Ces contrats définissent des «servi-
ces supplémentaires extraordinaires», 
fournis par la police contre rémunération 
pour le compte d’une entreprise privée. 
Les policiers sont aussi dédommagés in-
dividuellement pour leur intervention, 
en plus de leur salaire d’employé d’Etat. 
De plus, l’entreprise fournit en général 
des véhicules, un logement, les repas et 

l’équipement aux troupes de police. 
Pour la SPM, ces contrats sont par-

ticulièrement problématiques. Les forces 
de sécurité d’Etat perdent leur indépen-
dance en raison des dédommagements fi-
nanciers des entreprises. Il y a un grand 
danger de voir apparaître de la violence 
pour réprimer la résistance légitime de 
la population locale contre les projets 
miniers. Le monopole de la violence de 
l’Etat est envahi par ces contrats et la 
confiance de la population locale envers 
l’Etat s’amenuise. De plus, les entreprises 
minières portent une responsabilité dans 
les violations des droits humains commi-
ses par les policiers, causés par ces con-
trats de sécurité. 

La SPM exhorte le gouvernement 
péruvien et les entreprises minières à 
annuler immédiatement ces contrats. Ils 
doivent en outre s’engager à des négoci-
ations sérieuses avec les groupes de po-
pulation concernés et trouver une solu-
tion aux conflits, au lieu de les réprimer 
par des interventions policières. 

La Suisse doit aussi prendre ses re-
sponsabilités, car les raffineries suisses 
font partie des plus importants acheteurs 
d’or du Pérou. L’or délictueux de Yana-
cocha est en grande partie traité dans 
l’entreprise Valcambi SA à Balerna, au 
Tessin. La mine de Tintaya appartient à 
la multinationale de matières premières 
suisse Glencore Xstrata. 

Manifestement, les initiatives exis-
tantes comme les «Principes volon-
taires sur la sécurité et les droits de 
l’homme» ne suffisent pas pour éviter les 
abus des services de sécurité au service 
d’entreprises du secteur des matières 
premières. C’est pourquoi la SPM deman-
de au gouvernement suisse d’inclure dans 
la loi des obligations de diligence con-
tractuelles pour les entreprises multina-
tionales. 

Christoph Wiedmer, Directeur de la SPM
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