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En Inde, un conflit terrible oppose un village du Tamil Nadu et Michelin. L’enjeu : un
territoire - indispensable à la survie de plusieurs milliers d’Intouchables. Les Intouchables ou
Dalits, forment en Inde un groupe d’individus exclus du système des castes. Ce sont les plus
miséreux dans ce pays. Ils ne possèdent rien, sont exclus de toute vie sociale et survivent en
exécutant les travaux les plus dégradants. Ils sont sujet à des nombreuses discriminations. Ils
n’ont pas accès aux centres de santé, aux écoles, à l’eau courante, etc…
Michelin s’apprête à détruire les moyens de subsistance de cette Communauté avec une
grande usine de pneus. Les villageois se battent seuls depuis deux ans, multiplient les actions,
grèves de la faim.

Une coordination de syndicats et d’associations a lancé
une pétition publique (http://www.petitionpublique.fr/PeticaoVer.aspx?pi=P2012N18922)

et organise un

en présence de Madhumita Dutta,
militante indienne,
venant porter les revendications
des Intouchables,

Salle Abbé Prévost
à Clermont Ferrand
…/...

En soutien aux initiatives citoyennes indiennes, nous lançons un appel à tous
ceux et celles qui refusent la loi du plus fort !

Michelin ne doit pas construire
cette usine en Inde !
Le mouvement social ne peut plus se contenter de dénoncer abstraitement la délocalisation de
l’économie. Non seulement cette dernière ruine l’emploi chez nous, mais elle détruit souvent à la
racine les conditions de vie des plus pauvres au Sud. En Inde, un conflit terrible oppose un village
d’Intouchables –les plus méprisés de ce pays de castes– et Michelin, notre grande transnationale du
pneu.
Thervoy Kandigai est un bourg du Tamil Nadu, État du sud de l’Inde. Il compte environ 1500
familles, qui vivent depuis toujours des pâturages et forêts proches de Thervoy. Tel est leur territoire,
que Michelin s’apprête à détruire pour l’éternité avec cette usine. Non seulement la forêt, espace
indispensable à la survie de cette population sans terre, est confisquée mais elle a déjà commencé à
être détruite, risquant par la même de tarir les lacs approvisionnant les villages locaux en eau.
Notre transnationale a en effet réussi à convaincre les autorités fédérales, et entend bâtir une
usine ultramoderne de pneus en lieu et place de la forêt des Intouchables. L'espace est déjà clôturé,
des bâtiments déjà en construction, le centre de formation déjà ouvert.
Les villageois se battent seuls depuis deux ans, multiplient les actions, grèves de la faim. En
retour, ils subissent la répression : coups, présence policière, emprisonnement, certains depuis février
2011. Ils viennent d’élire un Panchayat –sorte de maire– ouvertement opposé à l’installation de
Michelin. Et ils appellent à l’aide internationale. La France est en première ligne, et les signataires de
cette pétition demandent, comme les habitants de Thervoy Kandigai, l’annulation du projet. Michelin
India proclame sur son site Internet : “une des valeurs essentielles de Michelin, c’est le respect des
personnes”. Le moment est venu de prouver que ces paroles ne sont pas que de la propagande
commerciale. Ne touchez pas à la forêt des Intouchables de Thervoy Kandigai !

Les soussignés exigent :
 L’annulation de ce projet de construction d'une usine Michelin à Thervoy
Kandigai ;
 la restitution des terres aux villageois ;
 l'indemnisation des villageois pour les terres détruites ;
 la libération des 8 emprisonnés, l'amnistie pour les 61 en attente de
jugement et l'arrêt de toute violence contre la population !

Premiers signataires :
 Association Henri Pézerat, santé - travail - environnement
 Ban Asbestos France
 CGT Michelin
 CAPER Clermont-Ferrand
 Hebdomadaire Paysan d’Auvergne
 FSU
Clermont-Fd, le 12/01/2012

