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Les graves problèmes rencontrés en Inde par les 
basses (et hors) castes et surtout les femmes 
pour accéder à la terre sont liés à de nombreux 
facteurs. Aux mécanismes d’accaparement des 
terres et aux politiques libérales de l’État s’ajou-
tent les traditions patriarcales et le système hié-
rarchique de castes. Des initiatives sociales sont 
lancées pour viser une répartition plus égalitaire, 
notamment par la Fédération dalit pour le droit à 
la terre.

Quelle est la situation actuelle des populations rurales en 

Inde en matière d’accès à la terre ?

La population rurale en Inde dépend principalement de l’agri-
culture. Aujourd’hui encore, près de 70 % de la population en vit. 
Et on estime que 220 millions d’Indiens trouvent régulièrement à 
s’employer dans le secteur agricole. Mais le modèle de possession 
des terres est si inégalitaire que 40 % de la population rurale est 
constituée de travailleurs agricoles sans terre travaillant pour des 
salaires journaliers de misère sous la coupe des propriétaires fon-
ciers locaux. Les dalits3 représentent 60 % de ces travailleurs agri-
coles sans terre. Aujourd’hui en Inde, 60 % de la surface cultivable 
est entre les mains d’une élite rurale (20 % de propriétaires),  tandis 
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3. Dalit : « hors castes » dans le système de castes indien. Traduction littérale de dalit (en 
marathi) : opprimé.

ALTERNATIVES SUD, VOL. 17-2010 / 79



80 / PRESSIONS SUR LES TERRES. DEVENIR DES AGRICULTURES PAYSANNES

que les 40 % de terres cultivables restants se répartissent entre 
petits paysans et travailleurs agricoles sans terre, deux catégories 
numériquement égales.

Depuis l’indépendance de l’Inde et en particulier depuis 1962, 
plusieurs réformes agraires ont été votées soit par le gouverne-
ment central, soit par les gouvernements des États, mais jamais 
ces initiatives n’ont dépassé le stade de l’engagement écrit. Malgré 
l’existence de plus de deux cent quarante lois de réformes agraires, 
les gouvernements des États n’ont pas même tenté de les mettre 
réellement en œuvre en distribuant des parcelles aux sans-terre. 
C’est la raison pour laquelle le modèle de possession des terres en 
Inde est resté inchangé dans le pays. Même le programme de distri-
bution (Mouvement Boodhan) initié en 1948 par le grand gandhien 
Vinobab visant à arracher des terres aux grands propriétaires ter-
riens pour les distribuer aux pauvres a connu un échec retentissant 
du fait de l’indifférence des autorités.

Un nombre important d’hectares de terre distribués aux dalits par 
les dirigeants britanniques, entre 1892 et 1947, appelés les terres 
Panchami ou encore « terres dépréciées », ont du reste été reprises 
par la force ou par la ruse par les propriétaires des hautes castes 
hindoues. Les statistiques montrent que presque 100 000 hectares 
de ces terres ont été reprises de force aux dalits par des proprié-
taires hindous. Tous les facteurs mentionnés ci-dessus tendent à 
confirmer que la grande majorité de la population rurale tirant de 
l’agriculture ses moyens de subsistance reste composée d’ouvriers 
agricoles sans terre.

Quelles sont les difficultés et contraintes (freins historiques, 

raisons économiques, politiques ou culturelles) relatives 

à l’accès et au contrôle de la terre que rencontrent les 

populations locales ? Ces difficultés sont-elles les mêmes 

pour les femmes et pour les hommes ?

Les gouvernements, tant le gouvernement central que ceux des 
États, n’ont pas la volonté politique de distribuer la terre aux sans-
terre, car ils sont souvent guidés par les forces « castéistes » du 
pays. Aujourd’hui encore, le parlement, les assemblées des États 
et l’administration sont en grande partie sous la coupe des proprié-
taires hindous des castes supérieures. Suivant à la lettre les lois 
coutumières hindoues qui interdisent aux personnes des castes 
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inférieures d’être propriétaires, ils hésitent à distribuer la terre, un 
capital qu’ils estiment réservé aux castes supérieures.

Au sein du village indien, la terre, c’est le pouvoir, le statut social, 
la nourriture, l’éducation et la santé. Est considéré comme indé-
pendant et autosuffisant quiconque en possède. Autrement dit, la 
possession de la terre peut suffire seule à assurer à un être humain 
ses droits de base. Et comme la société de castes ne permet pas à 
tous de jouir de mêmes droits dans ces sociétés indiennes que l’on 
dit modernes et technologiquement développées, l’on refuse aux 
personnes de basses castes d’être propriétaires de la terre, une 
façon de les maintenir dans la servitude, même quand il en va de 
leurs nécessités de base.

La Révolution verte fut introduite en Inde dans le milieu des 
années 1960 accompagnée de ce slogan sans cesse martelé : 
« Laissez-nous vous sortir de la pauvreté ». Au départ, elle parais-
sait attrayante avec ses semences hybrides et ses subsides, les-
quels permettaient l’accès aux fertilisants, aux pesticides, à l’irriga-
tion, à l’électricité et au crédit. Mais, au fil du temps, la paysannerie 
indienne a fini par comprendre que la Révolution verte n’était ni plus 
ni moins qu’une tentative pour mettre l’ensemble des secteurs de 
l’agriculture à la solde des industries, les rendant de plus en plus 
dépendants de celles-ci.

Petit à petit, les paysans et les fermiers marginaux furent pris 
dans le piège de la dette et commencèrent à vendre leurs terres 
aux propriétaires fonciers voisins. La population de travailleurs agri-
coles sans terre qui était de 30 % au moment de l’indépendance de 
l’Inde a ainsi atteint les 40 % dans les années 1990. Une frange très 
importante de petits paysans en Inde ont donc été expulsés de leur 
terre à cause de la Révolution verte. Et la plupart d’entre eux étaient 
issus des castes les plus basses.

Au cours des quarante-cinq dernières années, les élites diri-
geantes du pays ont causé des dommages irréparables aux sys-
tèmes traditionnels d’irrigation existants ; des dégâts qui se sont 
répétés dans  l’ensemble du pays, qui ont exacerbé les difficultés 
de la paysannerie et contraint beaucoup de paysans à quitter leur 
terre. Les nombreux lacs, réservoirs, puits et canaux étaient autre-
fois sources d’irrigation pour la paysannerie et favorisaient les acti-
vités d’élevage. Or actuellement la destruction de ces sources fait 
subir aux petits agriculteurs des pertes sévères, les forçant parfois 
à quitter leur terre. Et même si un certain nombre d’entre eux sont 
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toujours possesseurs de leur terre, ils ne la cultivent plus par crainte 
de voir leurs dettes s’accumuler davantage. Nombre d’entre eux ont 
ainsi rejoint  également le vaste bataillon des travailleurs agricoles 
sans terre dans le pays.

Depuis l’intégration de l’Inde au sein de l’OMC en 1995, la politi-
que relative aux subsides agricoles a changé de manière drastique. 
Le gouvernement supprime progressivement les subsides octroyés 
aux agriculteurs, lesquels se présentaient sous forme de fertilisants, 
de pesticides, de moyens d’irrigation et d’électricité. Dans le même 
temps, il a aussi réduit les facilités de crédit accordées aux paysans. 
Au cours des soixante-neuf dernières années, entre 1933 et 2002, 
plus des 3 500 agences de la Primary Agricultural Cooperative 
Bank chargées de soutenir les communautés paysannes ont fermé 
leurs portes dans l’ensemble du pays. Cette tendance se poursuit 
aujourd’hui encore, avec comme conséquence un renforcement de 
la dépendance de la paysannerie vis-à-vis de prêteurs privés exi-
geant des taux d’intérêts usuraires, mais que le paysan accepte en 
raison de ses besoins en crédit.

Le soutien des autorités visant à maintenir les prix des denrées 
agricoles sur les marchés a aussi été totalement supprimé. Et le 
gouvernement indien a éliminé un nombre important de mesures de 
restriction quantitative sur les importations et diminué les mesures 
restrictives touchant les exportations. En conséquence de quoi, le 
prix des produits fermiers locaux a chuté dramatiquement, entraî-
nant des pertes énormes au sein des communautés paysannes.

Deux exemples qui illustrent ces faits : suite à la libéralisation 
des importations de produits pétroliers et à la diminution des tarifs 
sur les importations, lesquels sont passés de 25 % à 15 %, le prix 
du quintal de noix de coco a chuté de 5 500 roupies à 1 750 roupies 
entre 1997 et 2007. Le prix de la noix de coco qui représentait 40 % 
des rentrées financières de l’État du Kerala, a ainsi baissé de huit 
roupies deux roupies le kilo. On laisse ici imaginer les pertes subies 
par les producteurs de noix de coco dans l’État du Kerala…

Un autre exemple tiré également de l’expérience du Kerala fut la 
chute du prix du poivre passant de 27 000 à 6 700 roupies le quintal 
entre 1998 et 2004, une baisse qui n’a fait qu’accélérer la faillite des 
petits agriculteurs sur place. Les importations non taxées de poivre, 
venues principalement du Vietnam, ont réduit considérablement la 
compétitivité des paysans du Kerala, si bien que ces derniers, dans 
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le district de Waynadad, perdent chaque année 1,5 milliard de rou-
pies depuis 2001.

Le retrait des subsides agricoles, l’abolition des facilités de cré-
dits et la stimulation des politiques d’importations et d’exportations 
pèsent lourd sur les paysans indiens. On enregistre d’ailleurs un 
nombre impressionnant de suicides de paysans dans les régions les 
plus productives de l’Inde, tels que l’Andhra Pradesh, le Maharastra, 
le Karnataka et le Kerala. Des données statistiques issues des mou-
vements paysans montrent qu’entre 1993 et 2007, pas moins de 
112 000 paysans ont mis fin à leurs jours. Actuellement, on estime 
que chaque année 30 000 agriculteurs en moyenne se suicident en 
Inde, y compris des paysannes.

En plus de tous ces facteurs, la problématique du changement 
climatique est venue renforcer les difficultés des paysans pour ac-
céder et contrôler la terre, ceux-ci étant les premières victimes des 
sécheresses et des inondations. Il est officiellement admis que plus 
de la moitié des régions du pays connaîtra une grave sécheresse 
durant la période 2010-2011, que les populations devront faire face 
à une famine extrême et les régions à une croissance importante 
de la pauvreté.

Tous ces éléments montrent bien que, dans le contexte actuel, 
même si une frange de la population paysanne accède à la terre, 
il sera difficile pour le plus grand nombre d’exercer un réel contrôle 
sur la terre, de l’utiliser pour produire leurs aliments de base et jouir 
ainsi pleinement de leurs droits humains. Aucun État en Inde ne fait 
exception à cette situation alarmante.

De plus, les paysans indiens doivent de plus en plus faire face 
aux évictions dues à l’implantation de zones économiques spéciales 
(ZES). La loi sur les ZES a été votée par le gouvernement en 2005. 
Elle permet à n’importe quel État indien d’acquérir des terres et de 
les céder à des compagnies multinationales afin qu’elles y déve-
loppent leurs activités industrielles. Pratiquement, tous les États en 
Inde ont établi des lois draconiennes grâce auxquelles ils peuvent 
s’emparer de force de la terre pour implanter des ZES permettant 
aux grandes compagnies de développer leurs industries.

Depuis l’année 2006, des millions d’hectares de terre ont été 
saisis par les États et cédés à plus de 500 entreprises dans des 
ZES reconnues, ce qui a entraîné le déplacement de millions de 
paysans de leur milieu traditionnel. Les États d’Andhra Pradesh et 
du Tamil Nadu arrivent en tête de liste des terres accaparées. Dans 
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le Tamil Nadu, l’État, propriétaire de la compagnie Small Industries 
Promotion Corporation of Tamil Nadu (SIPCOT) et de la Tamil Nadu 
Industrial Development Corporation (TIDCO), s’empare par exem-
ple des terres des petits paysans et des fermiers marginalisés et 
crée des banques de terre en son sein pour les remettre dans les 
mains des compagnies en les vendant à très bas prix.

Le même modèle est suivi dans les régions de forêts où de vas-
tes surfaces de forêts sont cédées à des entreprises pour qu’elles 
s’y lancent dans des activités minières. Des tribus entières sont 
ainsi éjectées de leur milieu de vie traditionnel et privées de leurs 
ressources. Il va sans dire que cette cession de terres aux com-
pagnies pose un énorme problème en matière de sécurité et de 
souveraineté alimentaire.

Indépendamment de cela, et profitant de la vulnérabilité des pay-
sans, certaines multinationales, qui ont intégré le secteur de la ven-
te de produits de consommation, forcent les paysans au moyen de 
contrats de fermage à produire des denrées qui sont vendues dans 
leurs magasins de détail à des prix très élevés. Dans ce contexte, 
l’accès et le contrôle de la terre sont devenus des problèmes insur-
montables pour les communautés rurales, lesquelles font face à de 
sévères crises. Les récentes émeutes de la faim dans les États du 
Bihar et Bengale-Occidental témoignent bien de cette crise alimen-
taire dont souffre la population indienne.

Augmentation de la vulnérabilité des femmes rurales 

indiennes

Les femmes rurales indiennes sont largement présentes dans 
l’agriculture et les secteurs qui s’y rapportent. Les femmes contri-
buent en moyenne pour 55 à 60 % de la charge totale de travail 
dans ce secteur. Voici une statistique intéressante : dans l’Hima-
laya indien, une paire de bœufs travaille 1 064 heures par an et par 
hectare, un homme 1 212 heures et une femme 3 485 heures, et 
pourtant ce sont ces mêmes femmes qui, en raison des politiques 
agricoles actuelles de cet État, sont les premières victimes des ex-
pulsions de fermiers.

Les femmes ont toujours été les premières gardiennes des 
fonds de semences et le pilier des activités de récolte, ce qui leur 
donne un rôle primordial dans le secteur de la paysannerie et au 
sein de leur famille. Mais elles sont aujourd’hui évincées de leur rôle 
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productif tout en se trouvant de plus en plus souvent victimes de 
violences diverses.

Dans le contexte de la mondialisation, le secteur agricole re-
quiert d’importants capitaux pour se mécaniser et s’approvisionner 
en intrants chimiques (engrais, pesticides…) en vue d’augmenter la 
productivité. Ici encore, les femmes en subissent tout particulière-
ment les conséquences au niveau de leur santé.

L’expulsion des paysans hors de leurs terres a pour effet d’inten-
sifier l’exode rural désespéré vers les villes. Dans de nombreux cas, 
ce sont les hommes qui migrent, laissant les femmes se débrouiller 
seules au jour le jour, les obligeant à travailler davantage encore 
pour subvenir aux besoins de la famille. Dans le même temps, c’est 
toujours la femme qui va se coucher le ventre vide. On connaît 
d’ailleurs de nombreux cas de suicides de femmes qui vivent ce 
genre de situation en milieu rural.

Pourquoi l’accès à la terre et son contrôle sont-ils 

nécessaires pour assurer la sécurité alimentaire de la 

population rurale et agricole ? Les raisons sont-elles 

identiques pour les hommes et pour les femmes ?

Quand on parle d’alimentation, la première chose qui nous vient 
à l’esprit, c’est l’agriculture. L’agriculture est l’activité par laquelle les 
êtres humains produisent ou collectent leur propre nourriture à partir 
de la terre. Le mot agriculture contient aussi la notion de « culture ». 
C’est dire qu’il ne s’agit pas là d’une activité purement économique 
mais d’abord et avant tout d’un mode de vie. L’agriculture se fonde 
sur un lien organique entre les êtres humains et les ressources na-
turelles. Aussi longtemps que ce lien organique demeure intact, la 
sécurité alimentaire des êtres humains peut être assurée.

Or, la recherche du profit par des forces d’exploitation qui opè-
rent très rapidement en vue de détruire ce lien ont déjà provoqué 
une crise alimentaire mondiale et pourrait à l’avenir constituer une 
grave menace globale pour la vie sur terre. Dans cette société do-
minée par les forces patriarcales, les plus affectées seront une fois 
de plus les femmes.

Aussi longtemps que les communautés peuvent accéder et 
contrôler leurs terres, elles auront la capacité de décider ce qu’elles 
veulent produire, quand produire, ce qu’elles gardent pour satisfaire 
leurs besoins de base et ce qu’elles peuvent échanger pour satis-
faire d’autres besoins.
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Mais dans le contexte actuel, toute la chaîne de production 
agricole, de la production de semences à la transformation de la 
 production, est contrôlée et régulée par les forces du marché. Même 
le type de nourriture qui doit être consommé est déterminé par ces 
mêmes forces. Nous vivons dans un monde où la pizza arrive à la 
maison plus rapidement que l’ambulance, où le riz se paye 40 rou-
pies le kilo et la carte SIM est gratuite, où la tenue de football que 
nous portons est vendue dans des salons à air conditionné, tandis 
que les légumes que nous consommons sont vendus à même le 
sol ; et où nous faisons du jus de citron avec des parfums artificiels 
et des détergents de vaisselle avec de vrais citrons.

Dans ces conditions, il est d’autant plus urgent de mobiliser les 
communautés sur la question de l’accès à la terre et de son contrô-
le, pour que nous puissions atteindre la souveraineté alimentaire 
dans le monde.

Quelles sont les stratégies (individuelles et collectives) 

mises en place par les communautés paysannes pour 

accéder à la terre et à son contrôle ? Ces stratégies sont-

elles les mêmes pour les femmes que pour les hommes ?

Dans les conditions actuelles, les luttes pour l’accès à la terre 
et pour son contrôle se font de plus en plus pressantes. D’où la 
nécessité de construire un mouvement fort pour mener à bien un 
processus progressif de réformes agraires en Inde. J’aimerais par-
tager avec vous les expériences de lutte pour les terres menées par 
la communauté dalit (via la Fédération dalit pour le droit à la terre) 
au sein de laquelle les femmes dalits jouent un rôle de premier plan 
et notamment les revendications ayant trait aux terres Panchami 
(terres communautaires), dites encore terres dépréciées.

Depuis l’entrée de l’Inde dans l’OMC en 1995, les communau-
tés rurales, et plus spécialement les dalits, lesquels sont principa-
lement des travailleurs agricoles sans terre, ont été poussées en 
dehors du secteur agricole en raison de la mécanisation galopante 
et de l’introduction progressive de cultures d’exportation comme la 
banane, le coton, les graines oléagineuses, la canne à sucre, les 
fleurs, etc. toutes moins intensives en travail. D’où l’apparition de 
sérieux problèmes de chômage forçant les dalits à se lancer dans 
de pénibles migrations vers les villes à la recherche de moyens de 
subsistance.
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En un laps très court de temps, les dalits ont dû affronter d’énor-
mes problèmes sociaux dès lors qu’ils forment la strate la plus  faible 
dans la hiérarchie du système de castes. Ces hommes et ces fem-
mes sans aucun droit humain se battent collectivement et quoti-
diennement pour subvenir à leurs nécessités de base : logement, 
cimetières, eau potable, électricité, écoles, etc. L’exode rural ayant 
affaibli leur force numérique dans les villages, ces derniers ont réo-
rienté leurs luttes autour de la défense des droits humains.

Les familles dalits doivent affronter le problème de la sépara-
tion dès lors que la plupart des hommes émigrent vers les villes. 
Dans le cas des migrations de familles entières, les enfants doi-
vent abandonner l’école et deviennent le plus souvent enfants tra-
vailleurs dans les zones de migration. Et le sida s’est répandu dans 
les villages en raison de la migration saisonnière des hommes. La 
Fédération dalit pour le droit à la terre s’est adaptée à cette nouvelle 
donne et a décidé de prendre la question des droits à la terre à bras-
le-corps, car nous avons compris qu’en Inde rurale la terre signifie le 
pouvoir, la dignité, la nourriture, l’éducation et la santé.

C’est la raison pour laquelle nous avons décidé de relayer la 
revendication portant sur les terres Panchami (terres communau-
taires). Ces terres dépréciées furent remises aux dalits par les 
Britanniques au pouvoir à l’époque. Ceux-ci avaient bien analysé la 
situation des dalits en Inde et sur cette base avaient décidé de leur 
accorder des terres pour les libérer de leur situation de quasi-escla-
vage et améliorer leurs conditions socio-économiques. Entre 1892 
et 1947, près de 1,2 million d’acres (un hectare = 2,42 acres) de ter-
res ont ainsi été distribués aux dalits, moyennant la condition qu’à 
aucun prix ces terres déclassées ne soient transférées à d’autres 
castes.

Actuellement, dans l’État du Tamil Nadu, où nous travaillons, des 
preuves documentées montrent qu’il y a 300 000 acres de terres dé-
préciées disponibles et que la plupart de ces terres sont aux mains 
de la caste des propriétaires hindous, une situation qui va à l’encon-
tre des prescriptions des avocats britanniques et des ordres du dé-
partement des revenus de l’État du Tamil Nadu. Indépendamment 
de nombreux jugements rendus par les cours, en commençant par 
les tribunaux de première instance jusqu’à la Cour suprême indienne 
à Delhi, qui a mentionné très clairement que les terres dépréciées 
ne pouvaient appartenir qu’aux dalits, la situation demeure la même 
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en raison des liens de proximité entre la caste des propriétaires fon-
ciers hindous et la caste des leaders de l’administration.

C’est pourquoi nous avons décidé d’éduquer et de mobiliser 
la communauté dalit pour réclamer ces terres dépréciées et pour 
 obtenir des titres de propriété au nom des femmes dalits. Par expé-
rience, nous savons en effet que ce sont elles qui portent le poids 
des familles et de la communauté et que ce sont des combattantes 
au sein de la communauté dalit qu’il est difficile d’acheter.

Dans la société indienne établie sur le système de castes, la 
question de la terre est très sensible. Les dalits qui l’évoquent bri-
sent le statu quo au village, ce qui entraîne de virulentes réactions 
de la part de la caste des propriétaires et souvent des dommages 
innombrables. Les activistes des luttes pour les terres dépréciées 
dans le Tamil Nadu en ont souvent fait les frais, quand ils n’ont pas 
quelques fois eu à subir une forte répression policière. Les protes-
tataires dalits ont dû même affronter les balles, comme dans la ville 
de Chenglepet, le 6 octobre 1994, où la police a abattu deux jeunes 
dalits, John Thomas et Elumalai.

Afin de prendre à bras-le-corps ces problèmes, nous avons 
systématiquement formé des activistes. Désormais, ceux-ci sont 
capables de collecter les informations sur les terres dépréciées 
dans leurs villages au moyen d’enquêtes participatives, d’utiliser la 
loi sur le droit à l’information, d’interpréter les dispositions légales 
existantes relatives à la question de la terre et les jugements de la 
cour favorables à leurs actions, de lire les cadastres des villages 
pour localiser exactement les terres dépréciées, de dialoguer avec 
les communautés villageoises en vue de sélectionner les bénéfi-
ciaires – parmi lesquels de nombreuses femmes sans terre –, de 
planifier des actions pacifiques et de mener les négociations avec 
les autorités concernées.

Dans chaque village nous avons formé de tels cadres ainsi que 
des Comités d’action villageois (CAV) de sept à dix membres com-
prenant une parité hommes-femmes. Ce sont ces CAV qui font dé-
sormais avancer les luttes paysannes pour la terre dans tous nos 
villages via une action éducative, la mobilisation des groupes de 
base, des interventions légales chaque fois que c’est nécessaire et 
des actions de lobbying et de plaidoiries aux différents niveaux de 
pouvoir.

Les activités d’éducation et de mobilisation des groupes de 
base comprennent la sélection des bénéficiaires, lesquels faut-il 
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le rappeler sont prioritairement des femmes dalits sans terre dont 
les familles vivent d’un salaire journalier ; l’organisation de pétitions 
remises ensuite aux autorités pour une redistribution des terres dé-
préciées et identifiées comme étant leurs propriétés ; l’organisation 
de luttes pacifiques comme des grèves de la faim, des rallyes de 
protestation ou encore des marches organisées devant les bureaux 
de l’administration lors de négociations avec les autorités.

Cette stratégie nous a aidés à poursuivre ces luttes pour la terre 
d’une manière soutenable dans tous les villages où nous travaillons, 
sans la moindre violence. Surtout elle permis à nos communautés 
cibles de réclamer presque 600 acres de terres dépréciées au cours 
des quatre dernières années.

Les Collectifs de terre des femmes dalits

Dans le contexte actuel, nous avons compris que réclamer les 
terres dépréciées et obtenir des titres de propriété au nom des fem-
mes était largement insuffisant ; et qu’il fallait également maintenir 
sur ces terres des activités productives. Aussi, dans deux villages 
du district de Villupuram, à Kattuppaiyur et à Vadamalayanur, nous 
avons formé six Collectifs de terre des femmes (deux à Kattuppaiyur 
et quatre à Vadamalayanur) comprenant au total quatre-vingt-dix-
sept femmes (quinze ou seize femmes par collectif). Ces femmes 
ont alors revendiqué trente acres de terre dans six endroits diffé-
rents du village et ont décidé de cultiver ces terres collectivement.

Avec l’aide du réseau Low External Input and Sustainable 
Agriculture (LEISA), nous les avons formées aux techniques de pro-
duction organique qui comprennent la conservation des sols, la pré-
paration d’engrais et de pesticides organiques naturels, la gestion 
des réserves d’eau et le petit élevage. Nous avons aussi organisé 
un programme d’immersion pour vingt d’entre elles dans les districts 
de Pudukottai et Trichy où des petits paysans se sont engagés dans 
l’agriculture organique avec le soutien du réseau LEISA. Nous les 
avons également aidées à collecter des semences traditionnelles 
de légumineuses et de millet destinées à leurs cultures.

Toutes ces initiatives les ont encouragées à entreprendre la 
culture biologique sur leurs terres, une réalité depuis 2008. Depuis 
deux ans, elles cultivent du millet et des « pulses », ce qui satis-
fait 40 % de leurs besoins alimentaires. Encouragées par l’exemple 
de ces femmes, six autres groupes de femmes dans les districts 
de Thiruvannamalai, Vellore, Kanchipuram et Thiruvallur ont aussi 
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formé de tels collectifs, lesquels devraient être opérationnels à partir 
de la saison des pluies, en juillet 2010.

Deux femmes des villages cités plus haut ont également contac-
té le département Bien-Être Adi Dravida du Tamil Nadu afin de 
 réclamer des subsides pour financer leurs initiatives, un processus 
en cours d’examen dans le département de Villupuram. Avec ce sou-
tien, elles ont l’intention d’entreprendre des activités de développe-
ment telles que des systèmes d’irrigation, des plantations d’arbres et 
des activités d’élevage. Au cours des deux dernières années, nous 
avons noté que la confiance en soi de ces femmes s’est renforcée 
et s’est largement transmise aux autres femmes de ces villages. 
Les femmes dans quatre autres villages, Ariyur, Vedalam, Karadi 
et Koovanur, ont ainsi intensifié leur lutte pour les terres dépréciées 
et les femmes d’Ariyur et de Vedalam devraient pouvoir accéder à 
leurs nouvelles terres à la fin de juin de cette année (2010).

Le plus grand défi interne auquel nous devons faire face cepen-
dant est la non-coopération des hommes dalits figés dans leur sys-
tème patriarcal. Lentement leurs attitudes toutefois changent à me-
sure qu’ils constatent les succès rencontrés par les femmes dans 
leurs luttes pour la terre. Le défi externe est celui des propriétaires 
terriens de la caste éponyme qui sentent bien que les dalits vont 
devenir indépendants et n’accepteront plus de travailler pour eux à 
des salaires aussi bas.

Nous avons aussi appris les leçons suivantes de nos expérien-
ces passées : chaque fois que nous tentons de résoudre un pro-
blème particulier, il est nécessaire de combiner une politique d’op-
position et une politique de proposition. Certes, s’opposer aux politi-
ques élitistes menées par l’État est crucial. Mais nous devons aussi 
simultanément proposer des alternatives viables et soutenables. Ce 
n’est que de cette manière que nous serons capables d’atteindre les 
communautés cibles et de les mobiliser autour d’une problématique 
particulière. Dans le cas de l’accès à la terre et son contrôle, nous 
avons suivi cette voie, laquelle a porté ses fruits jusqu’à présent.

Depuis l’année 1994, dans le Tamil Nadu, de nombreuses or-
ganisations travaillant au sein des communautés dalits ont repris à 
leur compte les revendications des terres Panchami. Mais aucune 
d’entre elles n’a été capable d’obtenir ne fût-ce qu’une seule acre 
de terre en l’absence d’une stratégie viable pour appréhender le 
problème. C’est notre organisation qui a obtenu le plus de succès 
en réclamant presque 600 acres de terres dépréciées. C’est grâce 
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aussi à notre organisation que des groupes de femmes dalits ont 
pu lancer la culture biologique pour produire leur propre nourriture. 
L’administration de l’État du Tamil Nadu s’est d’ailleurs montrée de 
plus en plus attentive à la problématique des dalits et la Haute Cour 
de Chennai (anciennement Madras) a prononcé plusieurs juge-
ments stricts en faveur des dalits.

Un travail de conscientisation systématique des groupes de 
base est indispensable pour que cette lutte soit couronnée de suc-
cès. S’assurer de la participation de la communauté dans les pro-
cessus de décision est la clé. Quand il s’agit de la lutte pour la terre, 
nous ne devrions pas perdre notre énergie et notre temps pour des 
cas individuels. Nos expériences des dernières années nous ont 
enseigné que seules les femmes sont sans compromis et ne tergi-
versent pas quand elles s’engagent. Pour cela, nous pensons que 
ces luttes pour la terre doivent faire participer amplement et être 
menées sous la houlette de femmes dalits dans nos villages. D’où 
notre stratégie visant à construire un mouvement des femmes dalits 
pour la terre. Elles seules peuvent sauver la communauté globale 
des crises actuelles.

Traduction de l’anglais : Daisy Herman




