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le droit à la terre 

et pour 
l’agriculture paysanne 

 
Animations, marché local, projection de films, débats, repas solidaires 

 
Une proposition de l’association Gandhi International 

 
 
Présentation: 
Cette caravane aura lieu de Montpellier à Toulouse en novembre 2013. 
Elle durera environ 15 jours. 
Sur chaque ville où nous passerons, nous proposerons : 

− une après-midi ou une soirée d’animations militantes en présence des associations locales qui 
pourront ainsi médiatiser leurs propres activités 

− une exposition sur le problème des paysans sans-terre, prêtée par l’association Frère des Hommes, 
− là où ce sera possible un repas solidaire organisé par une association locale, 
− une projection de documentaire, suivie d’une conférence-débats, autour de la question du refus de la 

misère, de la souveraineté alimentaire, de l’accaparement des ressources naturelles, etc. 
 
 
Objectifs : 
Les objectifs de cette caravane sont : 

− la promotion de l’économie locale et non-violente (artisans, agriculteurs, petites industries, etc.). 
− la médiatisation et la conscientisation sur les thèmes du refus de l’accaparement des ressources 

naturelles (eau, terre, forêt, semences) par les multinationales et les Etats ; de la souveraineté 
alimentaire ; de l’accès aux ressources ; du refus de la misère ; d’une économie locale et humaine, 
écologique et non-violente. 

− une levée de fonds pour soutenir financièrement l’action de Gandhi International. 
− la médiatisation de l’action d’Ekta Parishad suite à la marche JanSatyagraha, qui a rassemblé 

45.000 pauvres et sans-terre en Inde en octobre 2012 (et qui s’est terminée par un accord avec le 
gouvernement indien) et de Gandhi International, une des organisations françaises qui soutiennent 
l’action d’Ekta Parishad. 

− la médiatisation et le partage d’expériences vécues et réussies d’une alternative de société avec les 
communautés de l’Arche, avec les léproseries d’Anandwan (« la forêt de la joie ») et les réalisations 
d’Ekta Parishad (JanaDesh 2007) en Inde, avec le mouvement Sarvodaya au Sri Lanka, et les 
projets d’éco-hameau gandhiens. 
 

 
Contact	  :	  Christophe	  Grigri	  :	  gandhiji2012@gmail.com	  
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