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L’AIPRPA CHQ A PUBLIÉ UNE DÉCLARATION À LA PRESSE SOUTENANT LA LUTTE DES 
PAYSANS 

 

DÉCLARATION DE PRESS SOUTENANT 
LA LUTTE DES PAYSANS 

Les paysans sont les sections de notre société qui travaillent jour et nuit pour nourrir toute la 
population du pays. Ils sont toujours subjugués par la fureur de la nature; l’usure du prêteur 
d’argent; vagary des marchés; politiques successives du gouvernement à l’État et au centre. 
Bien qu’elle soit la plus grande partie de la population qui détermine la formation de 
gouvernements à tous les niveaux, la paysannerie en tant que classe est toujours à l’origine 
des troubles. Les suicides de paysans ont atteint un crescendo, mais les classes dirigeantes ne 
sont pas d’humeur à leur donner un coup de main, sauf quelques mesures de lavage des yeux 
de temps en temps. Dans ces circonstances, les trois dernières lois promulguées par le 
gouvernement central sont redoutées pour jeter la paysannerie à la merci des maisons 
d’entreprise. Il y a beaucoup de trous de boucle dans les lois comprenant l’échec de fixer 
n’importe quel prix minimum de soutien (MSP) au produit des paysans. 

La paysannerie normalement une classe de blâme calme des fortunes pour leurs souffrances 
a été réveillé par les dernières lois pour protéger leurs intérêts. Une marche jamais entendue 
avait été entreprise par la paysannerie par des milliers et des milliers de paysans vers la 
capitale nationale New Delhi. Bravant de nombreux obstacles, y compris la répression 
policière sur le chemin de la « Marche » pacifique à New Delhi, la paysannerie de certains 
États du nord de l’Inde se sont rassemblés dans la capitale et continuent leur agitation 
Dharna. Ils demandent l’abrogation des trois lois par le gouvernement. Ils soutiennent que 
c’est la seule garantie qu’ils seront sauvés du jaune des entreprises. La paysannerie de 
différents autres États soutient la lutte même si elle ne pouvait pas entreprendre un long 
voyage à l’époque du COVID-19. 

Le gouvernement central, dans son intérêt direct, d’adopter les lois n’a pas permis de discuter 
démocratiquement avec les couches transversales de la société ainsi que d’un débat 
significatif dans les deux étages du Parlement. Profitant de « Corona » le gouvernement ainsi 
que l’adoption de plusieurs lois anti-travail et anti-peuple inclus ces trois lois de la 
paysannerie. Le comportement du Gouvernement qui avait adopté à la hâte ces lois usurpant 
les pouvoirs de l’État qui plaçait l’Agriculture dans la liste concomitante des pouvoirs entre le 
Centre et les États est la principale raison de la révolte de la paysannerie. 

Les cinq ou six cycles de pourparlers entre le gouvernement central et les représentants en 
difficulté de la Paysannerie auraient échoué. Les organisations paysannes ont appelé à un 
« Bharat Bandh » le 8.12.2020 et l’appel a été soutenu par un éventail de partis politiques et 
de diverses organisations de différents domaines. L’Association des retraités all India Postal 



& RMS se joint également à l’équipe de soutien de la paysannerie et appelle ses propres 
membres à étendre leur plein soutien à la lutte paysanne et à leurs justes revendications. Il 
exhorte le Gouvernement central à répondre à la demande de la paysannerie en difficulté et 
à abroger les lois controversées et à entamer des discussions significatives avant de se poser 
la question de l’adoption de la loi sur cette question. L’AIPRPA exprime également son plein 
soutien à l’appel bharat bandh du8 décembre  2020, car la vie du paysan est aussi fondamentale 
et vitale pour les retraités. 

K.Ragavendran 
Secrétaire général 

Toute l’India Postal & RMS Pensioners Association 
 

La résolution adoptée lors de la réunion cmc de 
l’AIPRPA CHQ qui s’est tenue le 13.12.2020 en faveur 
de la Lutte paysanne exigeant l’abrogation du droit 
du travail 

 

Ce Comité central de gestion de toute l’India Postal & RMS Pensioners Association lors de 
sa réunion de vidéoconférence aujourd’hui (13,12,2020) a décidé à l’unanimité 
d’exprimer notre soutien à la lutte en cours de la paysannerie indienne. La réunion note 
avec préoccupation que le gouvernement central, au lieu d’accepter la demande 
d’abrogation de trois lois sur les agriculteurs pro-entreprises adoptées précédemment par 
le Parlement, tente de briser le mouvement en essayant de fatiguer les millions de 
personnes en difficulté. Les agriculteurs, en revanche, font preuve d’une détermination 
accrue en intensifiant la lutte. Cette réunion de la CMC décide de demander au 
gouvernement central de ne pas se tenir debout sur le prestige et de se présenter pour 
abroger les trois lois qui ont peur d’être pleinement pro-entreprises dans la nature par la 
grande majorité de la paysannerie et de régler la lutte en cours des crores des paysans en 
pleine hiver et en danger de mort. L’offre répétée du Gouvernement de faire amende 
honorable dans les lois est une preuve suffisante pour montrer que les lois sont 
imparfaites et non aux intérêts des millions de paysans. Par conséquent, cette Association 
exhorte le Gouvernement à agir judicieusement et à s’identifier aux millions de paysans 
et à régler la principale demande des paysans en difficulté.  

 


