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Projection salle Pierre Lamy à Annecy

mardi 18/09 à 20h
Un peuple de 25.000 gueux s’est levé en Inde, regroupé dans un mouvement, 
EKTA PARISHAD.

25.000 paysans sans terre se rassemblent à Gwalior, en Inde, en 2007, pour une marche d’un 
mois à travers le pays. Ce sera JANADESH, le verdict du peuple. Leur but: le parlement de 
New Delhi.
Leur objectif: obtenir des terres gouvernementales pour vivre dignement. Ce film raconte 
leur épopée.

De cette longue marche pacifique, JANADESH, nos médias occidentaux parleront bien peu. 25 000 
personnes,  ça ne passe pourtant pas inaperçu,  surtout si elles marchent tout un mois pour aller 
réclamer au Parlement une redistribution équitable des terres. L’histoire n’est pas nouvelle : avec la 
hausse des cours des matières premières et l’essor des biocarburants, la terre est devenue un enjeu 
mondial, attisant la convoitise des grands groupes de l’agro-alimentaire ou du métal, laissant les 
plus  démunis  sur  le  tapis…  À  une  époque  où  l’on  s’interroge  sur  les  modes  de  résistance, 
JANADESH établit sa force sur un choix : la non-violence. Héritée du Mahatma Gandhi, elle refait 
surface en Inde dans un contexte très particulier, celui de la mondialisation. 

Cette  année  encore,  en  Inde,  100  000  paysans  et  paysannes  sans  terre  marcheront  de 
Gwalior à Delhi (350 kms) pour défendre leurs droits.
Un collectif  d'associations  de haute-Savoie  (  Artisans  du Monde,  les  Amis  de la  Terre, 
AVSF, la Confédération Paysanne, Echanges et Tiers-Monde-Peuples soldaires) propose une 
marche solidaire de Cruseilles à Genève en soutien à cette lutte exemplaire des paysans 
indiens.

Cette soirée film-débat est une autre manière de vous faire connaître l’extraordinaire 
mouvement non violent Ekta Parishad et les luttes contre l'accaparement des terres là-
bas et ici

http://www.film-documentaire.fr/__Fran%C3%A7ois_Verlet.html,auteur,36663,0
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