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La mobilisation dans le monde

La mobilisation internationale organisée en 
2012 aura pour but de soutenir la marche Jan 
Satyagraha et les objectifs d’Ekta Parishad.

Au-delà des objectifs indiens, les enjeux 
internationaux principaux sont 
- le droit d'accès des peuples autochtones aux 
ressources naturelles (terre, eau, semences, 
forêt, etc.) 
- et le droit à la souveraineté alimentaire. 



La mobilisation dans le monde

La mobilisation internationale de 2012 
sera une action déterminée 
pour le respect des droits humains, 
pour un autre système économique, 
pour un développement écologique 
et pour un nouveau mode de 
gouvernance de notre planète, 

un Forum social mondial « en action »



La mobilisation dans le monde

Le point d’orgue de la mobilisation en 
2012 sera 

entre le 2 octobre (journée mondiale 
de la non-violence, date anniversaire 
de la naissance de Gandhi) 

et le 17 octobre (journée mondiale du 
refus de la misère).



La mobilisation dans le monde

De mars à octobre 2012 : 

actions multiples 
au Népal, en Indonésie, 
au Kenya, au Sénégal,
au Brésil, en Colombie, 
aux Philippines, en Thaïlande, etc. 

www.southsouthsolidarity.org



La mobilisation dans le monde

« 100 000 personnes qui mangent ensemble 
pour aider 100 000 personnes qui marchent »

Des repas solidaires simultanés dans plusieurs 
pays seront organisés par l’association The Meal
le samedi 15 septembre 2012.

Objectifs  : 
- rapprocher le monde agricole des populations 
citadines, faire prendre conscience des nuisances 
provoquées par la consommation d'aliments 
parcourant des milliers de kilomètres
- soutenir les paysans qui partout dans le monde 
sont expropriés de leurs terres ou ont des difficultés 
à s’installer.





La mobilisation dans le monde

Repas solidaires le 15 septembre 2012

Villes déjà inscrites :
Delmenhorst (Allemagne), Louvain-la-Neuve 

(Belgique), Londres (GB)
Cotonou (Bénin), Kaya (Burkina Faso), Douala 

(Cameroun), Conakry (Guinée), 
Gaya et Jaisalmer (Inde), 
Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Nax et Zürich 

(Suisse) 
Angers, Annecy, Arvillard, Chambéry, Paris et 

Strasbourg (France), 

www.the-meal.net

Photo du bas : table de 1,4 km à Genève en 1999



La mobilisation en Europe

En Angleterre, 9 marches (« March for 
justice ») seront organisées d’octobre 2011 
à octobre 2012 à l’initiative de l’association 
de solidarité internationale Christian Aid.

En Belgique et aux Pays-Bas est à l’étude 
un projet de marche La Haye - Bruxelles 
en octobre 2012

Des actions et marches sont prévues en 
Suisse, en Espagne, etc.

www.gandhi2012.org



La mobilisation en France

De nombreuses organisations françaises 
s’impliquent dans la mobilisation 2012  : 

Adome-Ecobase 21, Alter Eco, Arche, 
Biocoop, Colibris, Confédération 
paysanne, École et nature, France 
Libertés, Frères des Hommes, Gandhi 
International, Jan Ouest, Karma Ling, 
Mouvement pour une Alternative Non-
violente, Nature et Progrès, la NEF, 
Nature et Progrès, La paix en marche, 
Peuples Solidaires, Solidarité, Terre de 
Liens, etc. 



La mobilisation en France

Des actions sont prévues dans diverses 
villes et régions de France : Carcassonne, 
Chamonix, Corse, Lourdes, Montpellier, 
Orléans,  Reims,Toulouse, etc.

Des marches de sensibilisation d’une 
journée auront lieu les 12 et 13 mai 2012 à
l’initiative de Peuples Solidaires (Angers, 
Bordeaux, etc.) en présence d’une 
représentante d’Ekta Mahila Manch.



L’engagement d’ Alter Eco

A l’initiative d’Alter Eco, entreprise de commerce équitable :

À l’occasion de la marche Jan Satyagraha, des producteurs français 
de Charente Maritime marcheront en Inde en août 2012 avec des 
producteurs indiens de la coopérative de thé Mineral Spring.
L’objectif est de montrer que les paysans pratiquant un modèle de 
polyculture écologique rencontrent des problématiques similaires en 
différents endroits du monde.



La marche Le Croisic - Paris

Une marche Le Croisic - Paris, 
450 km via St Nazaire, Nantes, 
Angers, Le Mans, 
partira du Croisic le 21 
septembre 2012.

Le Croisic, c’est à côté des 
marais salants de Guérande, 
clin d’œil à la Marche du sel de 
Gandhi en 1930…



La marche Le Croisic - Paris

Elle arrivera sur le parvis du Trocadéro à Paris 
le 17 octobre 2012. 

Le 17 octobre 1987, 25 ans plus tôt, était 
inaugurée sur ce parvis, en présence de 
100 000 personnes, une dalle qui proclame :

"Là où des hommes sont condamnés à vivre 
dans la misère, les droits de l'homme sont 
violés. S'unir pour les faire respecter est un 

devoir sacré".



Engagez-vous !

Actions possibles :

- D’abord vous informer pour comprendre 
* les enjeux économiques, politiques,
* et les actions entreprises : voir les sites 
Internet de

- Colibris
- Ekta Europe, Ekta Genève
- Ekta Parishad
- Gandhi International
- Peuples Solidaires
- Solidarité, etc.

Photo du haut : l’OMC à Genève



Engagez-vous !

- Signer et diffuser la Déclaration de solidarité
avec la marche Jan Satyagraha, signée par 
45 mouvements, 250 personnalités et des 
milliers de citoyens

- Écrire au 1er Ministre de l’Inde

- Écrire à votre député, eurodéputé

- Parrainer un marcheur indien (60 €)



Engagez-vous !

- Marcher en Inde pendant le périple de 
mobilisation d’octobre 2011 à septembre 
2012

- Participer à une des marches et actions en 
Europe et en France

- Organiser un repas solidaire dans votre 
commune pour financer la marche indienne

- Organiser une conférence de soutien dans 
votre commune

- et tout ce que vous imaginerez…
■


