Résumé du rapport du voyage dans les villages de Förderverein CESCI
Visite de villages d'Ekta Parishad en Inde (24.10.-3.11.2013)
Un groupe de 8 visiteurs du CESCI Förderverein Zurich s'est rendu en Inde (Madhya Pradesh et Uttar Pradesh) en
novembre 2013 pour enrichir leurs connaissances sur la situation des villages sur le terrain, et comment soutenir au
mieux, du point de vue européen, la stratégie de “Retour vers les villages” définie par Ekta Parishad en décembre 2012.
Après les deux marches de Janadesh et Jan Satyagraha, le travail de Ekta Parishad s'est diversifié, et s'est étendu de la
mobilisation de masse à de nouveaux objectifs : le soutien aux moyens de subsistance, les projets d'économies nonviolentes dans les villages. Cela implique de nouvelles activités, et de nouveaux moyens de soutenir celles-ci.
Une courte réunion d'introduction avec Ralagopal avant la visite des villages a ajouté deux tâches spécifiques à cette
dernière : Rajagopal a demandé aux visiteurs un point de vue critique sur les niveaux d'émancipation (“empowerment et
de leadership qu'ils constateront dans les villages, et que ce point de vue soit présenté à une réunion de groupe avec les
militants de Ekta Parishad à Bhopal après la visite.
Le rapport complet (disponible en allemand sur le site de CESCI :www.cesci.ch) décrit et illustre les visites dans les
villages, avec une analyse spécifique des niveaux d'émancipation et de leadership dans les villages, et conclue sur des
recommandations sur les moyens possibles de soutenir la stratégie de “Retour vers les villages” du point de vue
européen.
Les visites des villages et le travail d'Ekta Parishad dans les villages
Ekta Parishad est actif dans plus de 6500 villages en Inde, principalement dans la “ceinture tribale” (Madhya
Pradesh, Odisha, Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand)
Les habitants des villages visités vivent une vie très simple, précaire. Il y a des manques évidents,
principalement en termes de nourriture, d'argent, de santé et d'accès à l'éducation.
La compréhension des visites peut avoir été atténuée par des problèmes de langues et de différences
culturelles, toutefois les échanges de façon générale ont été très intéressants et le soutien des équipes de Ekta
Parishad, qui ont accompagné les visiteurs, a été très utile.
Les problèmes d'accès à la terre sont différents d'un village à l'autre, mais les membres de chaque village
avaient activement pris part à Jan Satyagraha, parfois déjà à Janadesh.
Les autres problèmes essentiels dans les villages sont les suivants: le peu de sources de revenus au quotidien,
les confrontations avec les propriétaires terriens voisins et les représentants du gouvernement, la
consommation d'alcool par les hommes (et la violence que cela génère souvent envers les femmes), et le
gaspillage de ressources.
Le rôle des femmes est essentiel dans tous les villages. Les femmes ont l'air très conscientes de leurs
problèmes quotidiens, et prêtes à en parler ouvertement. Elles sont aussi prêtes à prendre les choses en main, et
certaines ont déjà mené des campagnes couronnées de succès contre l'alcoolisme dans leurs villages, par
exemple.
Dans presque chaque village, grâce au travail d'Ekta Parishad, il y a un conseil de village comprenant un
nombre égal d'hommes et de femmes; et une banque de semences.
Tous les militants d'Ekta Parishad visitent les villages dont ils sont responsables régulièrement. Les militants
de districts sont responsables d'environ 130 villages, et chaque militant local est responsable de 10 à 15
villages.
Le travail dans un village commence généralement par le fait d'engager les jeunes du village dans un camp de
formation pour les jeunes.
L'idée du travail d'Ekta Parishad est de donner une voix aux villageois, en construisant un sentiment de
confiance en soi et d'auto-détermination. Il s'agit aussi de faire en sorte que les habitants soient conscients de
leurs droits et qu'ils puissent se sentir plus forts, plus en sécurité dans leur village. Cela semble être plutôt
réussi.
A propos de l'émancipation (“empowerment”) dans les villages
Les deux grandes marches ont beaucoup aidé à lier la volonté d'émancipation avec des réalisations concrètes, à
travers le processus de mobilisation non-violence.
Ekta Parishad donne aussi un sentiment d'unité dans la communauté du village, et cela conduit à un fort
sentiment d'émancipation pour chacun des membres de la communauté.
De façon générale, les gens rencontrés sont forts et fiers de leur lutte.
A propos du leadership dans les villages
Il est évident que le leadership de Rajagopal est tout à fait vital et présent dans le mouvements. Cependant il
apparaît aussi clairement que les militants dans les villages jouent un rôle central dans la mobilisation et le
soutien des villageois.

Suite à Jan Satyagraha et au fait que Rajagopal passe plus de temps au niveau international, ayant passé la
main à une nouvelle génération de leaders, il y a une volonté claire de réorganiser toutes les tâches des
militants afin de leur donner plus de responsabilités, de façon plus cohérente et plus transparente. Par exemple,
les processus de prise de décisions sont décentralisés vers les comités au niveau des états, dans lesquels au
moins 2 membres sur 5 sont des femmes.
Les villageois semblent avoir une bonne compréhension du travail d'Ekta Parishad et des processus de prise de
décision. Les militants qui accompagnaient les visiteurs ont aussi insisté sur le fait que, si Ekta Parishad
soutient les habitants dans leurs luttes, le succès de celles-ci viendra bien au final des villageois eux-mêmes et
de leurs actions.
Conclusions et recommandations
Ekta Parishad commence, de façon logique, à s'investir dans le soutien du développement de l'économie des villages, et
à explorer les possibilités de l'économie non-violente. Mais Ekta Parishad a été et est encore un mouvement social, et sa
force réside dans la mobilisation. Développer des projets économiques requiert d'autres capacités, d'autres compétences,
et différentes options de soutien. Le mariage de Gandhi et du marché est toujours complexe. Mais les solutions existent.
Les militants d'Ekta Parishad devraient continuer à être soutenus pour ce qu'ils sont : des militants sociaux. Mais
d'autres structures, méthodes de formation et ressources peuvent être définies pour soutenir le développement de projets
économiques, qui sont nécessaires et très demandés dans les villages. Les organisations d'Ekta Europe organisations
peuvent jouer un rôle important en fournissant des outils méthodologiques et des ressources pour le développement des
villages. Un projet pilote vient de commencer autour du village de Bhimkotti, soutenu par des volontaires du service
civil suisse et des dons. D'autres exemples sur les différentes façons de soutenir les projets sont listés à la fin du rapport
complet.
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