Sur les traces de Gandhi… Jan Satyagraha !
de Philippe Savoye
A l’occasion de la marche « Jan Satyagraha », l’association Gandhi International organisait un voyage d’étude sur
Gandhi afin d’y participer et de découvrir la place de la philosophie gandhienne de nos jours.
Contexte du pays
L’Inde, avec son milliard trois cents millions d’habitants est « un pays-continent » au développement économique
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rapide qui a accaparé de nombreuses terres, mais dont une part importante de la population s’en trouve toujours
privé. Ekta Parishad n’évalue-t-il pas à 200 millions le nombre de sans-terre, sans parler des populations n’ayant aucun
accès à un logement décent ? La corruption gangrène la vie politique, la bureaucratie paralyse l’essor des états et les
projets en direction des populations les plus pauvres restent bien souvent au niveau des bonnes intentions.
La société indienne est clivée -« dans la société Hindoue, il n’y a que des devoirs de caste et des rapports
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hiérarchiques entre individus » - où le karma annihile bien des énergies potentielles.
Ekta Parishad
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La marche de Gwalior à New Delhi (350 km) fait référence à la «marche du sel» que mène Gandhi en 1930 . Forme de
protestation pacifique qui popularise une action à laquelle chacun peut participer, quel que soit son rang social et
rend visible la population tribale, petit paysan, famille sans logement, etc. En 1947, lors de l’indépendance, la terre fut
nationalisée, puis redistribuée mais les démarches, de fait, exclurent, la population non lettrée. « Il existe trois
situations : des familles occupant un terrain depuis de longues années mais sans titre de propriété, des personnes
ayant un titre mais plus de terres (expropriation pour barrages, multinationales…) et d’autres encore qui n’ont ni
terre, ni titre. » (Rajagopal)
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Le marche est organisée par Ekta Parishad (le forum de l’unité) créé en 1991, plateforme regroupant deux cents
organisations de la société civile rurale et qui se définit comme « un mouvement social non-violent travaillant sur les
droits fonciers et forestiers au niveau national, qui appelle à une redistribution des terres pour permettre aux
populations marginalisées, opprimées de sortir de la pauvreté. Ekta Parishad regroupe des associations de base dont il
favorise la création, en une organisation de masse ». Volonté de formalisation des projets à partir d’une dynamique
locale qui à la fois offre une solution économique et crée une solidarité entre les villageois. « Si les familles disposaient
de deux hectares d’une terre cultivable, irriguée, leur situation deviendrait viable. » (Rajagopal)
Une première marche en 2007, sur le même trajet, avec 25.000 paysans a permis l’adoption d’une réforme agraire
mais qui ne fut guère suivie d’effets. Par principe, la loi indienne prévoit que celui qui travaille la terre doit en être
propriétaire et précise : si une personne travaille durant quatre ans une terre qui n’a pas de propriétaire privé, il peut
en devenir propriétaire. Mais du texte à la pratique, il y a un monde... La commission de suivi de la réforme agraire ne
s’est pas réunie depuis quatre ans !
La force de vérité du peuple
La marche « Jan Satyagraha » (la force de vérité du peuple) a pour objectif d’obtenir une feuille de route concrète
avec des données chiffrées et un calendrier. En effet, les négociations avec le gouvernement -qui souffle le chaud et le
froid-, n’ont pas permis d’aboutir à un accord et les relations se sont même tendues au fil des mois (expulsion de
membres de «Peuples Solidaires », diabolisation des soutiens internationaux, etc.). C’est dans ce contexte que le 2
octobre, date anniversaire de la naissance de Gandhi, qu’est organisé un meeting géant réunissant 60.000 « va nupieds » venus de tout le pays, à Gwalior. A l’issue de ce rassemblement, où J. Ramesh ministre du développement
rural, qui reconnaît la légitimité des revendications mais n’évoque que de vagues promesses, Ekta Parishad maintient
la marche, sous les vivats de la foule… alors que des voix « off », venant des ministères précisent « il n’est pas question
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L’Inde est le quatrième pays au monde en PIB, à parité de pouvoir d’achat
Marc Boulet « dans la peau d’un intouchable »
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Terme sanskrit : sa situation actuelle est liée aux faits et gestes de ses vies antérieures.
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A l’époque le gouvernement colonial a le monopole de la vente du sel
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http://www.ektaparishad.com/
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qu’une bande de pouilleux bloque la capitale ». Une centaine d ’étrangers apportent un soutien international (Sri
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Lankais, Russe, Canadien, Etatsunien, Français, Colombien, etc.)
La prévision d’une marche de 100.000 personnes pendant un mois impose une logistique extraordinaire. Tout est
prévu : répartition en 75 groupes, par région, chacun disposant d’un camion pour le transport matériel, d’une citerne,
de l’infrastructure pour la logistique (matériel de cuisine, néons pour la nuit, sanitaires, sono, etc.). Au sein de chaque
groupe une équipe de volontaires assure l’intendance, prépare le repas des marcheurs (le seul de la journée), installe
des toilettes… Les groupes se posent pour la nuit sur la route (sur 3 kilomètres !). Sans parler, d’ambulances, véhicule
de secours ; environ 400 véhicules au total ! La police, omniprésente (en 2007 un camion est rentré dans la foule et fit
quatre morts), bloque toute circulation et encadre de manière courtoise, le tout se déroulant dans un contexte « bon
enfant »
Concrètement, l’étape démarre dès 7 h, et parcourt la voie de gauche de l’axe routier qui mène à Delhi. Le cortège
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s’étend sur plusieurs kilomètres. Chaque groupe défile derrière sa banderole en trois files indiennes . L’animation est
assurée avec l’appui d’une sono, les slogans sur le droit à la terre sont repris à tout-va, parfois des chants. Chaque
marcheur, qui possède autour du cou une fiche avec son identité, la référence à son village, porte fièrement un
drapeau vert et blanc à l’effigie de la marche. Les femmes ont leur baluchon sur la tête. Quelques enfants. Au
programme des étapes d’une quinzaine ou vingtaine de kilomètres… La presse chiffre à 50.000 participants. Au
premier rang avancent les représentants d'Ekta Parishad, avec au centre Rajagopal, le leader emblématique du
mouvement, suivi des porteurs de la banderole « Jan Satyagraha ». A la fin de l'étape, chaque groupe s’arrête à
hauteur de son emplacement et peut profiter du repas qui lui a été préparé. Ils dormiront, là, sur la route, à même le
sol.
La majorité des marcheurs sont des "sans terre", parmi les plus pauvres : dalits ("intouchables"), adivasis (peuples des
forêts) et autres populations dites "tribales". La solidarité est visible le long de la route. Dans les villages la population
en nombre, les dignitaires locaux, accueillent les leaders avec des colliers de fleurs et des jets de pétales et saluent la
marche avec ferveur. Parfois une classe en uniforme se lie à la marche en chantant. Des personnes apportent une
bassine d’eau sur le bord de la route.
Marche d’une grande dignité, où la force et le courage de ces personnes (certains marchent nu-pieds… cinq
personnes décèderont au cours ou au retour de la marche) marchent, bien sûr, pour un accès à la terre, mais plus
encore pour acquérir une dignité, portant sur leurs épaules la lourde charge de représenter leur communauté, leur
village. Rajagopal insiste sur cet aspect : « Mettre les gens debout est une démarche psychologique qui se situe en
opposition au karma, qui considère que la situation des gens est leur le destin ». C'est aussi une démarche éducative.
Il s’agit, d’abord, d’obtenir une "victoire personnelle" : chacun peut agir, l’injustice n’est pas une fatalité,
l’émancipation est possible ».
La marche s’est arrêtée au bout de dix jours, le gouvernement cédant sur la majorité des revendications d’Ekta
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Parishad . Suite à cet accord, les premières négociations avancent positivement, mais comme nous l’a souligné
Rajagopal : maintenez la pression internationale, elle est un de nos atouts !

Au-delà de cette marche, ce séjour a permis de rencontrer différentes structures qui œuvrent sur la base de la
philosophie gandhienne. Deux exemples parmi d’autres…
Anadwan (la forêt de la joie)
Cette léproserie fut créée en 1949 à Warora par Baba Amté, brahmane (caste supérieure), avocat, disciple de Gandhi,
après avoir assisté à la mort d’un lépreux et s’être rendu compte de leur sort monte. Les lépreux étaient (mais sont
toujours) considérés comme « une malédiction Dieu ». Ce sont des personnes « impures » qui ont fauté : « les
intouchables des intouchables » (la plus basse caste de la société) rejetés par leur famille, leur groupe social.
Aujourd’hui la lèpre peut être aisément guérie, cependant le lépreux reste culturellement dans l’indignité. Sans doute
très largement sous-évalué, le chiffre officiel est d’un million dans la pays.
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Les organisateurs nous informent du risque d’expulsion, dans la mesure où le gouvernement interdit de faire de la
politique avec un visa de touriste. « Si vous êtes arrêtés, dites que vous êtes des observateurs »… mais tout se passa
sans problème
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Cette expression viendrait des récits sur les Indiens d'Amérique du Nord où ils étaient décrits comme se déplaçant les uns
derrière les autres…
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Se rapporter au communiqué de presse d’Ekta Parishad publié dans le numéro d’Inter-Peuples de novembre.

2

Partant du principe « la charité enchaîne, le travail libère», Baba Amté estime que, parallèlement à une prise en
charge médicale (l’élément premier est de sauver des vies), chacun peut avoir une activité et prendre en main sa vie
malgré le fatalisme induit par le karma. Le centre recherche l’autosuffisance par le travail agricole (principe gandhien)
et développe l’artisanat pour une autonomie économique. Dans un second temps, selon cet autre principe « le
bonheur se meurt s’il n’est pas partagé », la communauté décide de s’ouvrir à d’autres handicaps (aveugles, sourdsmuets…). Aujourd’hui il accueille des accidentés de la route et, depuis peu, des chômeurs.
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Près de 4.000 personnes vivent sur le site où l’on trouve toutes les structures de la vie sociale : écoles traditionnelles
ou spécialisées pour non-voyants ou sourds-muets, collège, université, centre de formation aux métiers du bâtiment,
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hôpitaux, maisons pour personnes âgées, maison des veuves , salle de spectacle, etc. Par ailleurs, l’activité
économique est débordante sur les 180 hectares, propriété de l’association, majoritairement mis en culture, mais
également une ferme (500 bovins), une soixantaine d’ateliers : métallerie, imprimerie, conception de prothèses,
création artistique, tissage, fours solaires, troupe de spectacle (qui tourne dans toute l’Inde), etc.
En fait, il s'agit d'une microsociété, qui a su éviter de devenir « un ghetto », en articulant une relative autarcie et une
ouverture sur l'extérieur. Relative autarcie, dans cet espace protégé composé d’une demi-douzaine de villages, car en
son sein existent tous les services, les personnes sont prises en charge intégralement (elles sont nourries, logées,
soignées, la scolarité de leurs enfants est assurée et perçoivent « de l’argent de poche » en fonction de leur activité).
Mais ouverture, car les écoles accueillent enfants et jeunes du secteur (avec possibilité d’internat), la production
laitière est achetée pour les cantines scolaires des environs, des professeurs du monde entier interviennent dans les
hôpitaux, la vente d’artisanat amène des gens de passage, etc.
La solidarité est à tous les coins de rue : les non-voyants sont accompagnés par des sourds-muets, lors de passages
difficiles des gens poussent le tricycle, etc. Chacun fait ce qu’il peut en fonction de ses capacités, de ses choix :
Chacun a une activité, chacun y a une place, chacun y a sa place … C'est également dans cet esprit que Baba Amté a
levé un tabou : permettre les mariages entre personnes d’handicaps différents : avec des handicaps d’une autre
nature le couple peut vivre une vie (quasi) normale avec ses enfants. Il s’agit d’un projet humaniste et social d’une
grande force. Selon notre regard d’Occidental cela peut paraître paternaliste et enfermant, ici cela leur permet, tout
simplement, de vivre dans la dignité.
Il est difficile d’avoir des précisions quant au mode d’organisation, de gestion. Questions taboues ? Approche
culturelle ? Le conseil d’administration de l’association humanitaire Anadwan est composé majoritairement de
lépreux et gère le site avec de larges soutiens financiers internationaux. Son fonctionnement est « féodal » -situation
classique en Inde- : le fils ainé de Baba Amté assure la direction, son propre fils le seconde soutenu, par une équipe de
« seniors responsables » (personnes présentes depuis une vingtaine d’années). Hormis le personnel spécialisé, les
médecins, payés par l’Etat, les autres professionnels sont « bénévoles » et vivent sous le même régime que les
membres de la communauté.
Anandwan est un lieu laïc, dans une société où la(les) religion(s) prédomine(nt) ; aucun lieu confessionnel n’y est
implanté et des gens de toutes religions sont accueillis. Pour Baba Amté, hindou de naissance et proche du
christianisme en fin de vie, les personnes accueillies au sein de cette communauté ont de nombreux problèmes et
« ajouter de la religion pourrait les amener à ne pas se mettre debout, par le fatalisme qui en découle fréquemment».
La pratique religieuse se limite au sein des foyers.
Contrairement à l’idée préconçue que je m’en faisais, il ne se dégage aucune perception « misérabiliste » mais au
contraire un espace où une vie simple est partagée par tous, où la solidarité basique semble être la règle de la vie
collective, une harmonie où malgré tous les handicaps (perceptibles en permanence) les gens vivent avec le sourire,
debout, par une valorisation personnelle, un rôle social, un esprit de solidarité.

« Center of Sciences For Villages »
Ce centre des Sciences des Villages à Dattapur fut érigé il y a une quarantaine d’années à la demande expresse de
Gandhi sur le principe que dans les villages, chacun dispose de ressources et d’intelligences qui lui sont propres. Ce
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Il en existe 27 dans le pays accueillant 40.000 personnes.
Une veuve, quelque soit son âge, est déconsidérée et ne peut retourner dans sa famille.
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centre effectue des recherches technologiques et forme les villageois à des techniques simples, peu coûteuses, dans
les domaines de l'agriculture, l'agroforesterie, la transformation des aliments, etc.
Mr Bharat, son directeur, précise l’acuité du problème : « dans la région, on enregistre des milliers de suicides
d’agriculteurs, essentiellement dans le secteur cotonnier. Les petits producteurs, soumis à la culture transgénique,
sont directement dépendants des industries : ils empruntent pour les semences, les intrants et face à de mauvaises
récoltes, se trouvent dans une impasse totale ». Il dénonce vigoureusement la monoculture et le libéralisme : « dans
le district de Wardha, 60 % des cultures sont du soja OGM, monoculture qui appauvrit le sol. L’extraction de l’huile
nécessite des machines coûteuses propriétés de multinationales ; les paysans sont devenus des ouvriers agricoles
sous-payés. Si l’huile reste en Inde, le tourteau est expédié aux Etats-Unis, car plus rentable. Il nourrira les bovins
américains. Ce qui signifie que l’eau, la terre, le travail des Indiens sont utilisés pour nourrir les Américains ! Par suite
de cette monoculture, le riz, les légumes pour la nourriture quotidienne sont importés d'autres régions, ce qui
augmente leur coût. Les agriculteurs sont donc perdants sur toute la ligne. L’activité rurale donne de "la force aux
villages", poursuit-il, aussi, faut-il aller à contre-courant de la mondialisation qui empêche le développement des
intelligences locales, la créativité des gens et nuit aux capacités de production. Il faut éviter que les gens se trouvent
dépendants ».
Aussi, village par village des projets sont mis en œuvre associant différentes cultures pour diversifier la production et
offrir meilleur rendement, comme associer sur une même terre cultures au sol, arbustes, arbres de différentes tailles.
Développer de nouvelles productions (ex : l’hibiscus, qui était conservé uniquement pour un rituel annuel, est
aujourd’hui cultivé sur 100 hectares et l’on en tire une quarantaine de produits : jus, confiture, papier, cordes, etc. A
partir du soja, 20 produits différents sont réalisés. « Le projet du centre est donc de développer 100 cultures
différentes, chacune porteuse de 10 produits, réalisés par 10 petits producteurs ce qui offrirait du travail à 10.000
d’entre eux». (Bharat)..
Cette marche, ces rencontres sont des leçons d’humilité. Ils attestent que chacun peut vivre debout, malgré des
conditions de vie difficile, des handicaps. Les principes gandhiens ne sont-ils pas toujours d’actualité ?... A commencer
par « la Terre a suffisamment de ressources pour satisfaire les besoins fondamentaux de chacun, mais pas assez
pour l’avidité de tous » !
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