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L’objectif de ce documentaire est de démontrer
qu’il est à la fois possible de reboiser rapidement
notre planète, en luttant simultanément contre
l’exode rural, la précarité, et le réchauffement climatique. 

Notre exemple nous mène en Inde, ou l’utilisation
d’une loi, inspirée du Mahatma Gandhi, a permis
un changement de paradigme et une véritable
transformation sociétale.

Serions-nous les témoins d’un premier pas vers
un changement de mentalité au niveau mondial ?
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Les arbres sont un bien commun de toute l’humanité.
Nous avons besoin d’une manière tout à fait impérative de cette fonction
régénératrice qu’ils apportent à notre environnement. Seuls les arbres
peuvent fixer le dioxyde de carbone et générer de l’oxygène. 

Autrement dit, sans les arbres, nous ne serions pas là.

À la recherche du lien entre « humus » « humilité » « humanité »

C’est au Bihâr, au nord de l’Inde, auprès des paysans que le Mahatma Gandhi
a initié sa révolution « non violente ». En visionnaire, initiant et soutenant les
mouvements de femmes, il avait projeté un avenir viable pour toutes les générations.

Aujourd’hui, grâce à une loi qui porte son nom « La Mahatma Gandhi National Rural 
Employment Guarantee Act (NREGA) » on voit apparaître au même endroit, une 
récente reforestation sociale.

Elle donne le droit à l’emploi pour tous les habitants les plus démunis des régions 
rurales : les femmes, les handicapés et les personnes âgées. C’est la première fois 
que les femmes ont obtenu le droit à un emploi rémunéré. (Ce dispositif reprend 
les propos de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, signée par les états 
membres de l’ONU dont l’Inde, le 10 décembre 1948, 10 mois après l’assassinat
du Mahatma Gandhi, le 30 janvier 1948.)
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* voir page 12

Sous l’impulsion de S.M Raju, haut fonctionnaire de l’État du Bihar,
10 millions d’arbres vont être plantés en une seule journée, augmentant
dans cet état le couvert forestier de 1% en une seule journée.
Il sera notre guide tout au long de ce périple.

Là où aucun objectif n’a jamais filmé, nos caméras chasseront les regards
et les couleurs vives, la lumière, les arbres et leurs fruits. En effet, grâce à
ce programme, des milliers de personnes ont vu leurs conditions de  vie s’améliorer.

Cette action lutte contre le réchauffement climatique, la surpopulation des bidonvilles
et favorise le développement durable.

C’est aussi la première fois qu’une initiative lancée par un gouvernement,
vient se substituer au rôle traditionnellement dévolu aux O.N.G.

L’esprit* de Ghandi associé à la détermination de S.M. Raju a permis
l’accomplissement de cette réalisation unique. Cette politique est duplicable
dans d’autres contextes et dans d’autres pays.

Filmé à hauteur d’arbre ou vu du pied de l’arbre, en position d’humilité,
comme l’enseignait Gandhi, ce documentaire met en lumière la relation vitale
qui existe entre l’Homme et l’Arbre. Il montre la beauté des arbres
et leur incontournable nécessité pour l’humanité.

À la manière d’un Arbre qui capte le gaz carbonique et restitue l’oxygène,
ce documentaire, se propose d’intégrer les problématiques « toxiques »
(déforestation, désertification, déshérences économique) et d’émettre
des propositions positives : reforestation, écologie sociétales,
harmonie entre l’humain et la nature.
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L ’ i n é v i t a b L e
p r o d u c t i o n

Le Bihar est un État du nord-est de l’Inde (frontière du Népal). 

C’est l’un des État les plus peuplé et pauvre de l’Inde : 880 habitants au km2. 
Population qui augmente de 40% tous les 10 ans.

Le Bihar est aussi grand que la France, et compte 83 millions d’habitants !

Une immense plaine fertilisée par les alluvions du Gange a donné au Bihar 
sa vocation agricole et 80 % de sa population est concentré dans les milliers 
de villages d’agriculteurs. On y laboure encore avec les bœufs, les pieds dans 
l’eau. C’est un monde survivant et paisible. 

Le Bihar est aujourd’hui considéré par ses voisins indiens comme une terre
de sous-développement (47 % d’alphabétisation).

il est divisés en 38 districts, regroupés en 9 divisions territoriales.
Patna en est la capitale. Située sur la rive sud du Gange, cette ville
est depuis longtemps un centre commercial pour les produits agricoles.

À une centaine de kilomètres au sud de Patna se situe Bodh-Gaya,
la ville où le Bouddha connut l’illumination il y a 2 552 ans, site touristique
et centre de pèlerinage pour les bouddhistes du monde entier.

C’est dans le district de Champaran au Bihar, que Gandhi commence
son mouvement pour la liberté en soutenant des paysans forcés à la culture
de l’indigo, très appauvrissant pour leur sol.
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* L’espr i t  de  Gandh i
Citations de Gandhi

2 octobre 1869 - 30 janvier 1948

Déclaration Universelle
des Droits de l’Homme

10 décembre 1948

« Une vie sans principe est comme un bateau sans gouvernail. »
Lettres à l’Ashram Article 1

«Ils (les êtres humaines) sont doués de raison et de 
conscience...»«L’homme est soumis à l’obligation de se laisser guider dans toutes ses 

actions par des considérations morales» Lettres à l’ashram

«Tous les hommes ont un droit égal aux biens qui sont nécessaires à 
l’existence.»

Article 3 «Toute personne a droit à un niveau de vie 
suffisant pour assurer sa santé, son bien être et 
ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, 
l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi 
que pour les services sociaux nécessaires...»
Article 25
«Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté 
de sa personne.»

«Tout être humain a le droit de vivre, d’avoir les moyens de se nourrir, de 
se vêtir et de se loger.»

« Appeler les femmes «le sexe faible» est une diffamation ; c’est l’injustice 
de l’homme envers la femme. Si la non-violence est la loi de l’humanité, 
l’avenir appartient aux femmes.»

Article 2 «Chacun peut se prévaloir de tous les droits 
et de toutes les libertés proclamées dans la présente 
déclaration, sans distinction aucune, notamment de 
race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, 
d’opinion...»

“La femme a le droit de prétendre à la même indépendance que 
l’homme.”

Article 7 «Tous sont égaux devant la loi et ont le droit 
sans distinction à une égale protection de la loi. 
tous ont droit à une protection égale contre toute 
discrimination qui violerait la présente déclaration...

«Si j’avais été une femme je me serais révolté contre toute tentative de 
l’homme de ne voir en sa compagne qu’un simple jouet. De tous les 
maux dont l’homme s’est lui-même rendu responsable, nul n’est plus 
dégradant, révoltant et brutal que l’exploitation éhontée de la meilleure 
moitié de l’humanité, qu’on appelle à tort le sexe faible.»

Article 4 «Nul ne sera tenu en exclavage ni en 
servitude ; L’esclavage et la traite des esclaves sont 
interdits sous toutes leurs formes.»

Article 5 «Nul ne sera soumis à la torture, ni à 
des peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradant.»

«Homme et femme, aucun d’eux ne peut vivre sans l’aide indispensable 
de l’autre.»

Article 1 «... (les êtres humaines) doivent agir les uns 
envers les autres dans un esprit de fraternité.»

«Si la force est synonyme de courage moral, alors la femme est infiniment 
supérieure à l’homme.» 

«Les riches ne peuvent faire fortune dans une société donnée sans la 
coopération des pauvres.»

«Il faut ramener à des justes proportions la fortune de quelques riches.»

«Injuste est le système économique qui méprise les valeurs morales.»

Citations de Gandhi, Tous les hommes sont frères,
édité en 1969, après sa mort.

Arrivé sur place il dénonce les conditions des fermiers locaux abusé par les lois 
indiennes. Alarmées par l’accueil que suscite Gandhi chez la population local,
les autorités l’« invitent » à quitter le Bihar. Ce dernier refuse, il est emprisonné. 
Depuis sa prison, il parvient à envoyer des lettres aux journalistes
et au Gouverneur d’Inde.

Il y décrit la condition de vie des fermiers de Champaran due aux traitements 
des britanniques, et effectue une demande formelle d’émancipation en leur nom. 
Devant la pression suscitée par la population de Champaran, il est finalement libéré 
sans caution et c’est la première victoire de la désobéissance civile (Satyagraha), 
utilisée comme un moyen pour gagner la liberté.

Ces premiers événements de 1917, accusent le point de départ qui mena
à la libération de L’Inde en 1947.

La « Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act » (NREGA)
est un programme indien pour la garantie de l’emploi, promulgué
par une loi du 25 août 2005. Il vise à fournir une garantie légale de 100 jours
de travail par an, aux membres adultes de tout ménage rural souhaitant réaliser
un travail non qualifié dans le secteur des travaux publics contre un salaire
minimum légal de 100 roupies par jour.

La Loi cible les régions rurales, dans lesquelles la pauvreté est plus importante
et joue un rôle particulièrement important en périodes de pénurie pendant
lesquelles la population rurale ne peut pas trouver d’emploi.

En donnant une garantie légale d’emploi, La NREGA marque un tournant
paradigmatique par rapport aux programmes précédents pour l’emploi,
car il s’agit d’une loi et non seulement d’un programme.

La NREGA propose une réponse innovante au problème persistant des filets
sociaux de sécurité dans les régions rurales, puisqu’il s’agit d’une approche
basée sur les droits des citoyens (IFPRI 2010).

http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=vie
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=principe
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=bateau
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=gouvernail
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=appeler
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=femmes
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=sexe
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=faible
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=diffamation
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=injustice
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=homme
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=envers
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=femme
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=non
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=violence
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=loi
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=humanite
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=avenir
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=appartient
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=femmes
http://www.mon-poeme.fr/citations-gandhi-1/
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La Loi poursuit deux types d’objectifs.

Tout d’abord, elle crée des emplois rémunérés et vise à réduire la pauvreté,
en améliorant le pouvoir d’achat de la population, des personnes peu ou pas
qualifiées qui habitent l’Inde rurale. La loi intéresse essentiellement, les personnes 
qui vivent sous le seuil de pauvreté. En deuxième lieu, elle tend à créer des biens 
publics dans les zones rurales, tels que des routes, des réservoirs d’eau et d’autres 
ressources collectives qui aideront les résidents à vaincre d’autres difficultés
associées à la pauvreté.

Cette politique s’adresse aux habitants les plus démunis des régions rurales,
dont la plupart vit sous le seuil de pauvreté et elle a remporté de vifs succès
auprès des femmes qui n’avaient jamais obtenu d’emploi rémunéré.

Elle garantit le droit au travail, en réduisant en même temps le phénomène
migratoire des campagnes vers les villes, en permettant aux femmes de trouver un 
emploi dans leur district, près de leur foyer et en permettant aux hommes de rester 
dans leur village. La NREGA diffère de la plupart des programmes de lutte contre la 
pauvreté en un point fondamental : elle reconnaît l’emploi comme un droit légal.

Les bénéfices collatéraux comprennent l’inclusion des pauvres ruraux
dans le système bancaire, la régénération des biens communautaires et l’égalité
de genre. La promulgation de la NREGA signifie aussi que l’activisme de la société 
civile et le plaidoyer sont arrivés à maturité en Inde. Le mérite de transformer une 
idée quelque peu utopique en une politique, revient aux activistes de la société 
civile, aux experts engagés et aux organisations de base qui ont travaillé
pendant des années pour atteindre ces résultats.

À l’heure actuelle, un grand nombre de ces activistes est en train d’effectuer
des audits sociaux et de mettre en place un système de compensation pour
le retard des paiements (Im4change, 2011). D’une façon plus globale,
la politique a été définie comme un mécanisme duplicable pouvant résoudre
le problème de la pauvreté rurale dans d’autres contextes, y compris d’autres
pays asiatiques, les États-Unis et l’Afrique du Sud.
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LA MÉTHODE

Une méthodologie spécifique fût mise en place, impliquant les chefs de village et les administrations 
locales.

Depuis février 2009, 15 millions d’arbres ont été plantés, battant à l’occasion le record mondial
du nombre de plantations d’arbres en un jour. L’entretien et la protection des arbres sont confiés,
pour 3 ans, à des groupes de 4 familles locales pour 200 arbres, leur accordant un revenu au 
prorata du nombre d’arbres restant en vie, assurant ainsi un taux exceptionnel de survie des 
plantes.

Les essences plantées sont diversifiées, incluant beaucoup d’arbres fruitiers, créant ainsiune activité 
d’arboriculture dans les villages.

Les résultats sont bénéfiques à de multiples niveaux :

•	 Social pour les populations déshéritées qui ont ainsi trouvé une activité sur 3 ans 
•	 Écologique au niveau du contrôle de l’érosion des sols et des inondations
•	 Climatologique et économique via les activités créées autour de la culture et l’exploitation 

des arbres fruitiers.

Informer – Sensibiliser - Former :

•	 Diffusion d’un « Booklet of awareness » à tous les maires de village et district official.
•	 Workshop et formation dans 15 districts du nord du Bihar (région de Tirhut).
•	 Embaucher des hommes au sein des Dalit Self Help Group (SHG). 

Dans chaque Panchâyat (commune ou village) un dalit est assigné à sensibiliser 
et à aider les personnes à remplir les formulaires emploi.

•	 Organisation d’un Gram Sabha (réunion du village) mensuel par les fonctionnaires de 
chaque panchâyat. Cela permet aux villageois de s’exprimer et de faire leurs requêtes.

•	 Mise en place d’un blog informatique avec mises à jour régulières et online pour
le MNREGA dans chaque panchâyat.

•	 Formation des fonctionnaires en charge de l’application et de l’administration du MNREGA.
•	 Programmes de formation et d’orientation pour les «district development commissioners»

(DDC) au niveau de l’état du Bihar.
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SyNOPSIS
 
Nature de l’article : Documentaire

L’exode rural est un fléau mondial d’actualité qui entraine la précarité des populations.
Ce projet Indien montre qu’aujourd’hui on a la possibilité d’inverser cette tendance en améliorant
les conditions de vies dans les campagnes, tout en apportant une solution aux problèmes écologiques.
 
PLAN

Contraste entre ville et campagne. Départ de Champaran

Interview de SM Raju qui explique le concept de cette plantation et ses objectifs.

Vue sur les plantations, les villages et les paysans.

L’équipe de SM Raju témoignent du travail déjà fait et des améliorations constater.
Ils expliquent le fonctionnement et la répartition du travail.

Interview et visite des « nurseries » où le processus de plantation évolue.

Témoignage d’un gardien de plantation qui explique en quoi consiste son travail
et qu’elles sont les améliorations dans sa vie depuis cette loi.

Interview du président du comité de direction du village Panchaysat. Explications de l’encadrement
du gouvernement, des fonds accordés à qui et pourquoi ainsi que leurs répartitions.
Lien avec la Journée Mondiale de l’Environnement célébré par l’Inde en 2011.

Rappel historique sur Gandhi à Champaran, où il a initié sa révolution non violente et le lien avec cette loi :
«  La Mahatma Gandhi Rural Employment  Guarantee Act »

À Bodhgaya SM Raju fait une conférence officiel pour expliquer le déroulement de ce projet et s’engage
symboliquement à reboiser en plantant un arbre prêt de l’Arbre sous lequel le Bouddha a atteint l’éveil.

SM Raju dans les écoles occupé à faire des conférences et d’inaugurer de nouvelles plantations
d’arbres dans les écoles.

Interview de l’institutrice dont les élèves plantent des arbres au sein de classes vertes.

Plans sur les surfaces de plantations dans plusieurs districts où le projet de plantation a été conduit
par SM Raju à : Champaran, Muzaffarpur, Tirhut, Sthamari, Sheor, Vaishali, Begusarai, Khagaria, Munger,
Shaikpura, Jamui, Lakhisaria, Saran, Gopalganj, Siwan et Gaya.

Interview d’un botaniste, M.Mandal, qui travail avec S.M.Raju. Il explique que tout provient des arbres :
nourriture, médicaments, habillement. Il aborde aussi la sylviculture et l’arboriculture ; ainsi que les bienfaits 
des plantes médicinales et plus particulièrement de la Stevia connu pour réguler les problèmes de diabète.

Interview de S.M. Raju sur la loi qui interdit la culture OGM dans l’état du Bihar.
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La réalisatrice
Après plus d'une dizaine d’années passées dans la presse féminine,
Jacqueline Roche, d’abord journaliste puis photographe et réalisatrice,
crée en 1995 la société de production L’Inévitable.

S’étant assurée une reconnaissance internationale dans le domaine
de la photographie, du film institutionnel et publicitaire, elle décide
de mettre son expérience au service de ses convictions.

En 2008, à l’occasion du 60e anniversaire de la Déclaration Universelle
des Droits de l’Homme, Jacqueline Roche, avec détermination réalise,
produit, édite et distribue un ouvrage intitulé “Humains Doués de Conscience”
pour lequel elle a convaincu 30 personnalités du sport français d’associer leur 
images respective (sans marque ni sponsor) aux 30 articles de cette
Déclaration aussi fondamentale que méconnue.

L’UNESCO, sensible à son engagement, lui donne la possibilité d’organiser
la soirée d’ouverture du 60ème anniversaire de la Déclaration Universelle
des Droits de l’Homme, réunissant des sportifs pour la sortie du livre,
au siège parisien de l’organisation, sous le haut patronage de la Commission 
nationale française de l'UNESCO et du Centre régional d'information pour 
l'Europe occidentale des Nations Unies.

À la suite de ce projet, Jacqueline Roche décide de mettre ses compétences 
au service de "L'HUMAIN" et crée l'association HDC (Humains Doués de 
Conscience) pour donner  un cadre à des projets d'envergure humanitaire, 
sociale et écologique.

Son approche passe par la mise en valeur de ce qu'il y a d'unique et de beau 
 dans chaque être humain, ainsi que par la promotion des projets
et des actions qui soutiennent cette vision.

Société de production L'Inévitable
 créée en 1995 par Jacqueline Roche
SARL au capital de 45 000 €
RCS 403 169 543

La production

L ’ i n é v i t a b L e
p r o d u c t i o n
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18, rue du Couédic - 75014 Paris

Port. : 06 11 19 88 88
Te l .  : 01 56 54 28 88

jacqueline.roche@linevitable.com
www.linevitable.com

Contact
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Jacqueline ROCHE


