Le 2 octobre 2019, à l’occasion du 150e anniversaire

de la naissance du Mahatma Gandhi, une grande
marche pour la justice et la paix, Jai Jagat 2020,
quittera Delhi pour rejoindre Genève un an plus tard.
Cette marche non violente sera rejointe par des milliers
de participants tout au long de son parcours d’environ
10 000 km.
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Jai Jagat

« Victoire du monde »

Jai Jagat est un appel urgent aux
consciences pour transformer notre
monde et répondre à l’aggravation
des crises économiques, sociales et
environnementales.

Concrètement,
la campagne Jai Jagat, c’est :
Une grande Marche mondiale de Delhi (2/10/19) à Genève (26/09/20),
Des marches convergentes vers Genève depuis l’Europe et ailleurs,
Des événements pour interpeler, informer et débattre le long des marches et ailleurs.
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Pourquoi
cette marche ?
Changement climatique accéléré, disparition programmée de la biodiversité, épuisement des sols, déforestation et désertification, explosion des inégalités avec les lots
de pauvreté et de migrations forcées qu’elles
charrient... Jamais l’Humanité n’a semblé
confrontée à autant de périls immenses, à
même de questionner aujourd’hui sa propre
survie.
Pour faire face à ces défis multiples, des
feuilles de route existent pourtant, comme
l’Agenda 2030 signé par les 193 Etats membres
des Nations Unies en 2015. De la même manière, les textes du droit international évoluent constamment pour renforcer le socle
des droits hu- mains définis dans la Déclaration universelle des droits de l’homme.
Ce qui manque, c’est la volonté politique,
celle des responsables économiques et politiques de changer enfin de paradigme,
pour cesser de détruire le vivant. Mais ce qui
manque également, c’est la volonté collective et individuelle, celle de chacune et chacun
d’entre nous, d’incarner totalement « le changement que l’on veut voir dans le monde »,
afin de réussir à faire converger l’ensemble des
alternatives qui existent un peu partout sur la

planète pour « faire système ». C’est ce à quoi
nous invite la campagne Jai Jagat.
Durant cette campagne, plusieurs marches
non-violentes se déroulent parallèlement sur
divers continents. Au total, cette mobilisation
exceptionnelle des «sans-parole» et «sanspouvoir» de notre planète devrait réunir un
million de personnes convergeant en septembre 2020 vers Genève, capitale de la paix
et siège des Nations Unies, ville qui symbolise les droits humains et la solidarité internationale. C’est également à Genève que l’ONU
met en place l’Agenda 2030 et ses 17 objectifs
de développement durable (ODD) : élimination de la pauvreté et de la faim, lutte contre
le changement climatique, promotion d’une
économie responsable et d’une bonne gouvernance, etc.
Jai Jagat 2020 veut ainsi ouvrir avec la communauté internationale un dialogue pour la
survie de l’Humanité. Plus qu’une marche,
cette campagne constitue un instrument nonviolent de convergence et de luttes sociales et
environnementales à travers le globe, et de
toutes les alternatives individuelles et collectives œuvrant en faveur du changement.
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Une marche
pour la justice
et la paix
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 ».

Valeurs :
• « Incarner le changement que l’on
souhaite voir se réaliser dans le monde »
• Respecter l’idéal d’ouverture, de
coopération et d’intégration de la
campagne 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.
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Imaginez des milliers de femmes et d’hommes, de militant.e.s
des droits sociaux et d’activistes climatiques venu.e.s d’Asie,
d’Afrique, d’Amérique Latine, d’Europe. Imaginez cette foule
colorée, déterminée et pacifiste entrer dans la ville qui symbolise
le pouvoir politique et économique international, pour dire haut et
fort : ça suffit !
Imaginez notre force collective qui fait le lien entre justice
sociale et justice climatique. Imaginons et faisons le, ensemble !

Forum mondial
d’action à Genève
du 26 sept. au 2 oct.
2020.

Partout
des marches
convergentes
rejoindront Genève
le 26 sept. 2020.

Chaque pays sera traversé en accord
avec les réseaux locaux qui établiront
les étapes de la Marche et organiseront
des événements.

Un noyau de 50 marcheurs

sur toute la Marche (25 Indiens,
25 internationaux) + des centaines d’autres
marcheurs se joignant à elle tout au long.

10 000 Km
à travers 10 pays
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Les moments clés
2019
2 octobre : Départ de la Grande Marche indienne.
Des actions auront lieu en France et ailleurs en Europe pour marquer le départ
de la campagne et de la marche.

2019-20

Marche Delhi-Genève : possibilités de recevoir des contenus (vidéos, photos)
des actions tout au long de la Grande Marche. Des conférences importantes sont
envisagées à Téhéran et dans les Balkans.
Lyon : six mois de mobilisation locale : conférences, marches, cinéma.
Montreuil : une conférence/mois.

2020

Fevrier - Conférence : « Stratégie pour la construction d’une Paix globale non
violente » Téhéran.
Avril – conférence : « conférence internationale pour la paix » qui coïncide avec
la révision du traité NPT (non-prolifération des armes nucléaires) sochi.
Mai - forum à bruxelles sur les thématiques de la marche organisé avec les amis
de la terre, atd quart monde.
Juillet - Conférence : « Paix régionale et défis mondiaux » Sarajevo.
Août - Université d’Eté et de la Solidarité Internationale du CRID France.

Septembre - Conférence : « Le rôle des communautés dans le développement
rural et la biodiversité » Milan.
26 sept. – 2 oct. : Forum Mondial d’Actions – programme en cours de
construction (économie non violente, droits des femmes, festival des alternatives
ect.) Genève et Annemasse.
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2020
Des marches vont partir du Sénégal (départ janvier 2020. Contact : François
Verlet, f.verlet@gmail.com.), de Suède (convergente avec la France en août 2020),
de Grande-Bretagne, de Belgique (départ juillet 2020 - contact : ), d’Allemagne et
d’Espagne. Toutes ces marches vont converger vers la France, pour aller en suisse.
LES MARCHES FRANÇAISES ET GROUPES LOCAUX QUI VONT CONVERGER
VERS GENÈVE :
Mi-septembre : Marche Marseille-Genève
26 sept. au 2 oct. : Le Forum de Genève pour un monde qui marche.
Genève se prépare depuis bientôt deux
ans pour accueillir des milliers de marcheur.euse.s venu.e.s de toute l’Europe
et d’au-delà, avec le soutien et l’appui de
l’ensemble des autorités suisses et genevoises.
Il est prévu qu’au cours de ce forum
d’action, tous les marcheurs pourront
mettre en commun leurs demandes et
propositions et finaliser une déclaration
qui sera remise aux représentants des Nations Unies et aux autres institutions internationales présentes à Genève. Le
texte final devrait inviter les autorités responsables des décisions internationales,
affectant la gouvernance mondiale et le
développement international, à un dia-

logue constructif et non-violent visant à
promouvoir un modèle de développement
favorable à tous et ne laissant «personne
au bord du chemin», en résonance avec
les 17 Objectifs de développement durable
de l’Agenda 2030 des Nations Unies. Un
dialogue permettant la participation active des plus défavorisés de la planète. Ce
forum et festival d’une semaine à Genève
en Septembre 2020 se veut également un
lieu de convergence et de dialogues de
tous les acteurs, organisations internationales, collectivités locales, entreprises,
ONG, associations, simples individus... qui
oeuvrent pour le changement à l’échelle
individuelle et/ou collective, interne et/ou
externe.
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Les acteurs
de la campagne
À l’origine, la Jai Jagat est initiée par le
mouvement Ekta Parishad qui réunit des
centaines de milliers d’organisations de
paysans et de minorités indiennes. Après
avoir organisé de précédentes marches en
Inde (2007 et 2012), cette fois-ci le message
est porté à l’échelle mondiale pour des
besoins qui concernent tous les peuples,
grâce aux différents partenaires associatifs et

institutionnels du monde entier qui se sont
alliés à ce projet. Le fait que Jai Jagat soit
initiée par un grand mouvement social indien
reconnu est symbolique d’une campagne
partant des populations les plus démunies ou «
minorisées » pour s’associer à tous les peuples
afin de s’adresser aux Etats et instances de
pouvoir représentés par Genève.

Une coordination européenne organise
la campagne en Europe.
En France, de nombreuses associations, mouvements et
ONG ont rejoint la dynamique, comme, ActionAid France,
le CRID, la Fondation France Libertés, SOL Alternatives
Agroécologiques et Solidaire, le MAN, S!lence, le
Mouvement Pour la Paix, Alternatiba, l’Arche NonViolence
et Spiritualité, la Coordination Eau etc. et des collectifs locaux
relaient la campagne et les marches.

Le mouvement pour leur survie. Sans accès légal à
leurs terres ancestrales, des centaines
Ekta Parishad
Ekta Parishad est un
mouvement militant
indien fondé en 1991
par Rajagopal PV,
célèbre
activiste
gandhien. Il est
structuré
en
fédération d’environ
11 000 organisations
communautaires
regroupant
des
millions de membres dans 11 États
indiens.

de milliers de personnes se retrouvent
jour après jour obligées de migrer vers
les grands centres urbains du pays
où elles n’ont plus d’autre choix que
de devenir des travailleurs manuels,
sans aucun droit ni sécurité financière
et sociale. Ainsi Ekta Parishad agit
à la base et au sommet du système
politique et administratif indien.

Au cours de la dernière décennie, Ekta
Parishad a organisé deux grandes
marches non-violentes (la Janadesh
Les deux activités principales d’Ekta en 2007 et la Jan Satyagraha en 2012)
Parishad sont le plaidoyer auprès des ayant eu un énorme impact sur l’opinion
autorités et la mobilisation des villageois publique indienne et ayant permis des
pour lutter, par la base, pour le respect avancées politiques et législatives pour
de leurs droits, spécialement des droits les droits des paysans indiens et autres
fonciers. En effet, en Inde, environ 70% minorités (dalits, adivasis).
de la population dépendent de l’accès
à la terre et aux ressources naturelles
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Les objectifs
de la campagne
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. La Paix et la non-violence
II. La réduction de la pauvreté et de la
marginalisation
III. L’intégration et l’harmonie sociale
IV. La restauration écologique et le
changement climatique

Jai Jagat 2020 : Signifiant la «victoire du monde», la

campagne Jai Jagat 2020 portée par Ekta Parishad prône un
nouveau modèle global de développement : une façon plus juste de
vivre ensemble sur la Terre, sans laisser personne au bord du chemin
et permettant à chacun d’être acteur du changement.

Un outil de convergence pour
la justice environnementale et
sociale
Jai Jagat 2020, au-delà des paysans indiens
sans terres, s’adresse à tous les exclus de la
mondialisation et à toutes celles et ceux qui
ne se satisfont pas du monde tel qu’il va. Elle
veut que les Objectifs de développement durable, véritable « Plan Survie de l‘Humanité »,
soient réalisés.
De Delhi à Genève, la marche de plus de
10 000 km entre octobre 2019 et septembre
2020 peut notamment être le bon vecteur et
une occasion de relancer la dynamique du Forum Social Mondial: depuis le dernier FSM à
Salvador de Bahia (Brésil) en mars 2018, les
idées des Forums sociaux sont en difficulté face à l’accélération du néolibéralisme financier. Marcher pour « un autre monde possible ».

En Europe, la grande marche de Jai Jagat
prendra une des routes régulièrement empruntées par les réfugiés qui fuient la guerre
et la misère et se heurtent contre les murs de
la forteresse Schengen. L’impact symbolique
de la marche sera très important en termes de
politique vis-à-vis des migrants et de respect
des droits de l’homme. Ainsi, tout au long de
la marche en Europe, Jai Jagat 2020 devra être
l’occasion de proposer des rassemblements et
des manifestations de soutien aux migrants.
Marcher pour une Europe plus ouverte et plus
humaine.
La justice climatique en faveur des populations défavorisées, dont les paysans sans
terres indiens, constituera également un des
points clefs du plaidoyer porté par la Jai Jagat,
qui aura été élaboré tout au long de la campagne. Une occasion de rappeler à ses engagements la communauté internationale qui se
gargarise du succès de la COP21.
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Une action non violente pour
la justice et la paix
Jai Jagat 2020 s’inspire des valeurs de
non-violence et des techniques de mobilisation pour le changement du Mahatma Gandhi. La devise de Jai Jagat reprend le postulat de
Gandhi «Sois le changement que tu veux voir
dans le monde».

« Pour que personne ne reste
au bord du chemin »
Ce modèle répond aujourd’hui aux Objectifs
de Développement Durable (ODD) des Nations Unies (Agenda 2030). Cet agenda a été
adopté par l’ONU, et donc la totalité des pays
du monde en septembre 2015 après deux ans
de négociation incluant l’ensemble des gouvernements comme la société civile. Il définit des cibles à atteindre à l’horizon 2030,
communes à tous les pays engagés. Elles répondent aux objectifs généraux suivants :
éradiquer la pauvreté, protéger la planète et
garantir la prospérité pour tous, regroupées
en cinq domaines, les «5P» : peuple, prospérité, planète, paix, partenariats.

La démarche s’inscrit résolument dans le
mouvement de la non-violence comme méthode de lutte et de changement, tout en faisant le lien entre changement climatique,
épuisement des ressources et exacerbation
des conflits et de la violence. La Jai Jagat se
veut porteuse d’une économie non-violente
comme une alternative au modèle économique violent actuel, source de violences sociales, de répression politique et policière.

société civile pour faire pression sur l’ensemble des institutions et les aider à faire appliquer ces ODD concrètement sur le terrain.
La contribution unique de Jai Jagat aux ODD
consiste à ce que les plus démunis eux-mêmes
soient les acteurs du changement nécessaire
à l’élimination de la pauvreté. Pour que les
ODD soient appliqués d’ici à 2030, comme les
pays signataires s’y sont tous engagés, une
mobilisation de la base et un partenariat avec
les plus démunis sont indispensables. Ceux-ci
doivent être pleinement associés à ce monde
à venir pour y avoir toute leur place.

La campagne Jai Jagat s’inscrit pleinement dans les 17 Objectifs et les 5
Principes de base de l’agenda 2030.
Face aux défis actuels du monde,
il est clair que le succès des Objectifs du Développement Durable nécessite la participation active de la

Pour que Jai Jagat 2020 soit un événement
majeur susceptible d’influencer l’agenda
politique international, de nombreux
partenaires potentiels doivent être sollicités.
Il s’agit de s’adresser aux organisations
internationales, aux partis politiques et
aux autorités locales qui peuvent avoir une
influence directe sur les politiques locales,

nationales et internationales. Toutes les
ONG, les associations, les fondations
travaillant dans les champs de la solidarité
internationale, des droits humains et
des questions de développement doivent
être associées pour construire ce grand
mouvement international pour la paix et un
autre monde.
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En savoir plus /
Rejoindre la campagne
Site international : www.jaijagat2020.org
Site européen : www.Jaijagat2020.eu (site en cours de conception)
Pour toute information particulière (devenir bénévole, partenaires, contact médias) en France
ou rejoindre le groupe local le plus proche, vous pouvez contacter nos représentants de la
coordination européenne :
SOL / Clotilde Bato : clotilde.bato@sol-asso.fr
ou Groupe de Lyon /Philippe Blancher : phblancher12@gmail.com
Pour obtenir des informations sur l’organisation des marches depuis la France :
La marche Marseille - Genève du ... (marche pour l’eau bien commun):
Coordination Eau : coordination@eau-iledefrance.fr
La marche Lyon - Genève du ... :
Serge Perrin : perrin.serge@club.fr ou Philippe Blancher : phblancher12@gmail.com
À Genève, rejoindre le Forum Mondial d’Actions / Benjamin Joyeux : benjamin.joyeux@
jaijagatgeneve.ch
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