EN MARCHE
POUR LA JUSTICE
CHARTE GÉNÉRALE
ET LA PAIX
VISION
Tandis que les crises économiques, sociales et environnementales s’intensifient, il émerge de toutes parts
un désir profond de reconsidérer notre mode de vie.
La campagne Jai Jagat, en français « Une Planète pour tou-tes, tou-tes pour la Planète » [1] œuvre à
créer un monde solidaire pour tous les êtres vivants, un monde dans lequel « personne n’est laissé pour
compte ».

MISSIONS
Promouvoir le message principal de Gandhi, la non-violence, comme étant une stratégie de transformation générale ainsi qu’un mode de vivre ensemble.
Faire de la campagne Jai Jagat, dont les marches sont un élément central, un outil de convergence des
forces motrices du changement et de la transformation sur les plans individuel, sociétal et institutionnel.
Promouvoir l’éducation et l’émancipation des femmes, des jeunes et des plus démunis en tant qu’acteurs
essentiels de cette campagne.
Contribuer de manière globale à la sensibilisation aux défis environnementaux, sociétaux et de gouvernance démocratique.
S’appuyer sur les Objectifs de Développement Durable (à l’horizon 2030), sur la base d’un dialogue critique et collectif afin de concrétiser ces missions.
Les bases du plaidoyer intégrées à la campagne globale sont :
I.
II.
III.
IV.

La Paix et la non-violence
La réduction de la pauvreté et de la marginalisation
L’intégration et l’harmonie sociale
La restauration écologique et le changement climatique

VALEURS
« Incarner le changement que l’on souhaite voir se réaliser dans le monde »
Pratiquer la bienveillance et prendre soin les uns des autres
Proposer quand cela est possible et dénoncer si nécessaire
Respecter l’idéal d’ouverture, de coopération et d’intégration de Jai Jagat au service de l’intérêt général.
[1] Les délégations nationales de JJ2020 sont priées de proposer urgemment la traduction la plus adaptée afin que l’Association internationale JJ2020 puisse se prononcer avant signature par Rajagopal.

