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Après le délai de six mois depuis la signature de l'accord en dix points entre le 
Ministre  du  Développement  rural  et  les  marcheurs  de  Jan  Satyagraha  le  11 
octobre  dernier,  les  membres  du  groupe  de  travail  rapportent  des  progrès 
substanciels en direction d'une nouvelle politique de droits à la terre.

70%  du  contenu  de  l'accord  a  déjà  été  réalisé  par  le  Gouvernement  national.  On  compte  aussi  un 

doublement  des  allocations  concernant  les  habitats  et  les  terres  pour  se  loger  afin  d'inciter  les 

gouvernements d'Etats à augmenter leurs apports, ainsi qu'une directive pour la mise en application des 

tribunaux de jugement accéléré pour les gens qui ont été marginalisés et qui essaient d'obtenir un jugement 

concernant leurs terres. La finalisation d'une politique nationale de réforme agraire et foncière a été promise 

pour très bientôt, de façon à être votée à la prochaine session parlementaire, dans les troisième semaine 

d'août.  Jairam  Ramesh,  Ministre  du  Développement  rural,  avait  appelé  dès  la  semaine  dernière  les 

gouvernements d'Etats à tout faire pour améliorer et développer les réformes agraires et foncières en faveur 

des plus pauvres et des sans terre.

 

Après une réunion ce lundi  avec le Ministre du Développement rural, le Président d'Ekta Parishad, PV 

Rajagopal, a déclaré dans une interview vidéo que le Ministre s'était engagé à fournir l'ébauche d'une loi en 

faveur des droits à la terre pour se loger dans les jours à venir, qui garantirait l'accès à un toit pour les sans-

abri.  PV  Rajagopal  a  aussi  annoncé  la  création  d'une  réserve  de  terres  au  niveau  national  par  le 

Gouvernement  central,  constituée  de  terres  arables  non-utilisées,  pour  être  redistribuées  aux  plus 

nécéssiteux. Il a insisté sur le fait que la régularisation de ces terres et leurs restauration consistait en une 

plus grande priorité que leur redistribution immédiate.

 

Le grand rassemblement organisé par l'Alliance nationale des Dalits et Ekta Parishad a réuni plus de 5000 

personnes de tout le pays au Jantar Mantar à Delhi pour s'assurer que les promesses du Gouvernement 

central serait tenues. PV Rajagopal a aussi affirmé lors de son interview de lundi que la reconnaissance de 

ces demandes est bien sûr liée à la force de cette mobilisation populaire en Inde, mais aussi au soutien 

international qui a été démontré pendant la campagne de pétition et d'appels manqués organisée par Ekta 

Parishad  et  The  Rules.  5000  personnes  ont  signé  cette  pétition  ou  passé  des  appels  manqués.  «La 

campagne orchestrée par The Rules a été essentielle en terme de soutien public. Pendant le mois dernier 

nous avons pu mesurer et apprécier le soutien de milliers de personnes, par email et sms. Nous tenons à 

profiter  de cette occasion pour remercier The Rules et les 5000 personnes qui  nous ont témoigné leur 

soutien», a dit PV Rajagopal. 

Il a mis en lumière le fait que la prochaine étape en direction d'une réforme foncière et agraire en Inde au 

niveau national consiste à s'assurer de la présence de celle-ci dans l'ordre du jour de la campagne pour les 

prochaines éléctions générales de 2014. Ekta Parishad a lancé le slogan suivant avec d'autres mouvements 

en faveur d'une réforme foncière et agraire: «D'abord la terre, ensuite le vote. Pas de terre, pas de vote.» Le 

but  est  évidemment  de faire  de cette  réforme nécéssaire et  urgente un point  central  de la  campagne 

électorale.
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