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Note de l'éditeur 
 
À la mi-mai, presque tous les marcheurs du Jai Jagat se sont réunis pour un appel Zoom 
pour reprendre contact, après deux mois de suspension de la Marche vers Genève. Il y 
avait un certain élan dans l'air, une sorte de nostalgie collective qui se faisait sentir dans 
les discussions de groupe. Les gens ont continué à partager entre eux pendant plus de 
trois heures, comme s'ils étaient encore en contact étroit sans aucune barrière 
numérique. Les souvenirs coulaient à flots. Cela a donné le sentiment momentané que 
nous étions à nouveau ensemble en tant que force de paix Jai Jagat (Shanti Sena). 
 
En regardant le groupe, on ne peut pas imaginer quelle énergie a été encore propulsée 
pour le bien des communautés [dans le contexte épidémique NDLT]. Ran Singh Parmar 
et Ramesh Sharma ont parlé de l'effort de secours massif qu'ils ont commencé à déployer 
en faveur des travailleurs migrants : 55 000 personnes ont été transportées chez elles, 
ont reçu des équipements de sécurité comme des masques et ont eu accès à un mois de 
rations. À Katni, Benzi, Ashima, Shobha et Nirbhay ont ouvert des canaux d'alimentation 
; à Bhopal, Neeru, Aneesh et d'autres ont mis en place la cuisine Jai Jagat ; à Tilda, Swami, 
Ajit et d'autres ont nourri les gens. 
 
Debasis a aidé à faire rentrer des ouvriers d'Assam au Bengale ; Jai Singh a su ramener 
plus de 1000 personnes locales de l’État du Rajasthan.  
Kasturi était centrée sur Nav Rachna, se concentrant sur l'alimentation et l'organisation 
de la communauté pour la couture de masques, parmi tant d'autres choses. Santosh était 
à l'hôpital de Meihar, et organisait le suivi de la nourriture et de besoins fondamentaux ; 
Murli bhai et Nirmala étaient dans leurs villages du Chhattisgarh à faire différents 
services sociaux ; Chunalal s'est engagée dans de nombreuses activités ; Mudit a aidé à 
l'éducation en ligne ; Satish à la mobilisation des jeunes ; Riya, Garry, Mohsin et Janmejay 
s'occupaient des webinaires de formation et du site web de Jai Jaga t ; Khusbhu, Shabhaz 
et Varun à la réalisation de films et aux médias sociaux ; Surjit a travaillé avec les patients 
de Covid, les emmenant dans des établissements de santé et dans des programmes 
d'alimentation ; Yogeshbhai travaille à la guérison en ligne et Jalandhar poursuit ses 
sculptures de Gandhi. 
 
Pour ceux qui ont apporté des secours en mai, ils passeront à des programmes nourriture 
contre travail ou de travail gouvernemental pendant le mois de juin, avant le monsoon. 
Ils construiront des réservoirs d'eau, planteront des arbres, etc. (cinq amis indiens nous 



ont manqué car ils n'ont pas pu se joindre à la discussion. Nous avons cru comprendre 
qu'ils vont tous bien). 
 
Parmi les amis internationaux, Isaline a progressivement trouvé sa place parmi les 
réfugiés qui doivent faire face à une foule de problèmes, notamment la crise COVID ; 
Javier a poursuivi son travail médical auprès de patients à Bourgos, sa ville natale en 
Espagne ; Monica est de retour au Mexique pour assurer le suivi de Jai Jagat et des 
questions locales ; Lorena a travaillé avec des personnes handicapées pendant la crise 
COVID, Laurence s'est occupée de sa famille à domicile, Ben s'est réajusté en Australie, 
Sidney s'est rendu dans son village pour évaluer et répondre à la situation humanitaire 
sur place ; Claire et Yann sont maintenant hors de quarantaine et se concentrent sur les 
problèmes locaux. (Vincent, Denis et Véronique nous ont manqué car ils ne se sont pas 
joints à la discussion, mais ils nous ont dit qu'ils allaient tous bien). 
 
Rajaji et moi nous nous sentons honorés de vous connaître tous et de dire au lecteur que 
les marcheurs de Jai Jagat sont une formidable force humaine de non-violence. Nous 
devons tous rester vigilants et saisir toutes les occasions pour voir quelles actions locales 
nous pouvons entreprendre et ensuite, nous espérons pouvoir nous réunir pour célébrer 
le travail en décembre à Genève. 

Par Jill Carr-Harris. 
 

MISE À JOUR ! 
 
Le site web de Jai Jagat a été remanié ! 
 
Jai Jagat n'est plus une campagne d'un an, mais a commencé à être remodelée en un 

mouvement mondial plus large avec une vision sur dix ans. Dans le cadre de ce 

changement, le site web : jaijagat2020.org, a été remanié, dans l'espoir qu'il puisse 

toucher davantage de personnes et permettre une meilleure circulation de l'information 

entre nos réseaux. 

Vous pouvez désormais garder un œil sur nos traces en explorant la carte des actions 
non-violentes. Vous y trouverez différentes expériences et initiatives du monde entier 
sur nos quatre domaines d'actions convergentes: a) Économie non violente, b) 
Développement durable et justice climatique, c) Gouvernance non violente et résolution 
des conflits, et c) Développement des capacités pour la justice et la paix. Partagez vos 
initiatives à: contact@jaijagat2020.org 
 

Lettre de solidarité à la Campagne « Poor People » aux États-Unis. 
 
En raison du contexte intolérable de racisme et de brutalité policière aux États-Unis, les 
représentants de Jai Jagat ont envoyé le 12 juin un message de soutien et de solidarité 
aux révérends Liz Theoharis et William Barber, co-présidents de la Poor People’s 
Campaign - un mouvement national inspiré par Martin Luther King. 
 En voici un petit extrait : 

mailto:contact@jaijagat2020.org


 
"Nous observons depuis trois semaines les développements qui ont suivi la mort de 
George Floyd le 25 mai dernier. Nous déplorons sa mort brutale, comme tant d'autres, 
qui ont souffert et sont morts aux mains des forces de l'ordre. Nous avons été heureux 
de constater la force et la réaction de tant d'Américains - maintenant dans sa troisième 
semaine de protestation ; et cela donne de l'espoir que l'esprit de résistance contre 
l'inégalité raciale, la brutalité de la police et les discriminations sociales de toutes sortes 
se poursuivent.  
Des signes de bienvenus montrent que l’Etat et le gouvernements des États-Unis 
commencent à répondre à l'appel à la réforme de la police, ce qui constituerait une étape 
importante dans la lutte contre la violence, profondément enracinée dans la société, 
rendue visible par le non-emploi et le sous-emploi, le manque de soins de santé 
abordables, une sécurité alimentaire insuffisante et le manque d'accès à des sources 
d'eau potable, etc. 
Vous, en tant que Co-présidents du Poor People’s Movement, semblez susciter 
activement l'engagement des gens de la base et obtenir leur participation, et cela a sans 
aucun doute été un moment important pour la construction du mouvement. Cela a 
également provoqué une réaction en chaîne de protestations dans d'autres pays, qui ont 
également des défis similaires". 
 
« L'action directe non violente cherche à créer une telle crise et à établir une telle tension 
créative, qu'une communauté qui a refusé de négocier de manière audible, est obligée 
d'affronter le problème. » Martin Luther King Jr. 
 
 

Relais national de jeûne pour la "Politique pour les pauvres" ́. 
 
Compte tenu de la situation intenable des travailleurs migrants, des agriculteurs et des 
personnes les plus marginalisées en Inde pendant la période du confinement, due aux 
décisions du gouvernement central, le Collectif Gandhien a organisé une action non-
violente à l'échelle nationale pour réclamer une politique pour les pauvres. 
 
Du 5 juin au 2 octobre, (de la Journée de l'environnement au Jour anniversaire de la 
naissance de Gandhi), des jeûnes collectifs alternés seront organisés dans différentes 
villes. Le 12 juin dernier, un groupe de Gandhiens a organisé un jeûne de 24 heures à 
Bhopal. Ils ont fait quelques prières, observé le silence pendant quelques heures et ont 
fait une séance de lecture des lettres de Gandhi du Yeravda Mandir lorsqu'il était en 
prison en 1930. 
 
Des jeunes se sont également joints à l'événement en ayant une première expérience 
formidable : "Mais une chose qui m'a surpris, c'est une expérience intérieure de 
réflexion sur soi et un processus d'auto-nettoyage, ainsi qu'un moyen de travailler 
pour le mieux". 

Pour en savoir plus, suivez ce lien : Gandhian Collective India  

 



Marches de la France vers Genève toujours en cours. 
Depuis le début de l'année, une coordination nationale de groupes français s'est 

mobilisée autour de Jai Jagat France. Ils ont organisé de nombreuses actions et ont 
préparé quelques marches pour converger à Genève le 26 septembre. Après la grande 
incertitude vécue ces derniers mois, la plupart de ces marches sont encore maintenues, 
à moins que la situation de pandémie ne reprenne dans le pays ou que de fortes 
contraintes soient maintenues pour le passage des frontières. Les marches prévues 
partiront de Guérande (près de Nantes) fin juillet, et de Lyon, Annecy, Lons-le-Saunier et 
Saint-Antoine l’Abbaye (38) vers la mi-septembre. 
 

Pour plus d'informations, veuillez contacter : lyongeneve2020@nonviolence.fr  
 
 

APPRENDRE DE LA NON-VIOLENCE ET DE LA PAIX 
 
Pour célébrer la Journée de l'environnement, le 6 juin, Jai Jagat a lancé 
une série de webinaires sur le thème "Renforcer les capacités pour la 
justice et la paix" : 
 
Éducation écologique, justice sociale et paix. 
 
Le panel a été formé par Molatelo Mohale, de Jai Jagat-ILC et membre de l'Association de 
développement Nkuzi en Afrique du Sud ; Lena Martinson, professeur d'université en 
Suède ; Hans van Willenswaard de Thaïlande, Alain Dangoisse, membre du Jai Jagat 
Belgique ; et les facilitateurs Gourav Jaiswal, d'Inde, et Leigh-Anne Ingram, professeur au 
Canada. 
Après que chacun d'entre eux ait présenté son expérience de la lutte pour les enjeux 
environnementaux et les bonnes pratiques éducatives, ils ont parlé de la façon dont la 
pandémie de COVID a affecté la situation dans leur travail, surtout pour les personnes 
qui travaillent la terre. 
Regarder le webinaire. 
 
« L’établissement d'une paix durable est l'œuvre de l'éducation ; tout ce que les politiques 
peuvent faire, c'est nous tenir à l'écart de la guerre. » Marie Montessori 
 
 

  

https://www.facebook.com/watch/live/?v=191743208731400&ref=watch_permalink


Éducation à la paix dans les zones de conflit. 
Le 10 juin, des éducateurs pour la paix du monde entier se sont réunis pour échanger 
leurs connaissances et de leurs processus de construction de la paix dans les zones 
sujettes aux conflits. Les participants ont pu tirer quelques leçons essentielles de 
l'expérience historique du mouvement Quaker et la lutte non violente de la Catalogne 
pour l'autodétermination dans sa relation avec l’héritage de Gandhi. Le directeur du 
musée de la paix de Malekzadeh en Iran, a partagé un peu sur l'histoire du musée et de 
la façon dont ils ont promu l'art au service de la paix. Nous avons également pris 
connaissance du travail de la "Peace & Community Action", une organisation qui promeut 
la résolution des conflits et la non-violence au Sri Lanka ; ainsi que "Cooperación Otra 
Escuela" basée en Colombie et en Espagne, travaillant depuis plusieurs années sur 
l'éducation à la paix à travers l'art et les activités ludiques. Regarder le webinaire. 
 

Paix lente : Méthodes et techniques pour les enseignants. 
 
La paix lente est un concept inventé par un groupe d'éducatrices au Canada pour décrire 
leurs approches et pratiques pédagogiques pour la paix. Il "découle d'un engagement 
avec les principes de Gandhi et la compréhension de la violence lente par Rob 
Nixon. Nous commençons par les concepts clés de Gandhi tels que l'égalité, 
l'ahimsa, la non-possession, la non-exploitation, la tutelle, la violence et la non-
violence". Le 13 juin, nous avons eu l'occasion d'entendre de leurs voix vives, le savoir 
comment ils ont mis ce modèle en pratique et quels ont été les principaux défis du 
processus. Si vous voulez en savoir plus, regarder le webinaire. 
 
Sur @JaiJagat2020, vous trouverez également le streaming en direct des dernières 
sessions : Apprendre la paix à travers les expositions, les arts et les artefacts ; 
Apprendre la paix en Développement économique communautaire et ; questions 
autochtones et l'éducation à la paix. Ne le manquez pas ! 

L'ACCÈS À LA TERRE, LA SOLIDARITÉ ET L’ACTION NON-
VIOLENTE : TIRER LES LEÇONS DU JAI JAGAT. 

Fatima Pinango, d'Équateur, et Vilma Chanta, du Salvador, sont deux des neuf jeunes 
leaders et boursiers du CIL-JJ qui ont passé 21 jours à marcher en Inde en novembre 
2019. Après le voyage, elles ont rapporté leurs connaissances sur la non-violence à leurs 
organisations et communautés en Amérique latine, où elles travaillent sur les droits 
fonciers et le développement territorial. 
   
"Notre principale motivation pour devenir des boursiers Jai Jagat était 
d'apprendre les stratégies pour construire un mouvement social basé sur une 
approche non violente. Nous voulions également apprendre à les utiliser pour les 
droits fonciers, notamment comme un outil de plaidoyer et dialogue". 
 Lire leur blog inspirant.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=389uX11UskA
https://www.youtube.com/watch?v=G7klN1JWwFs
https://learn.landcoalition.org/en/blogs/access-land-solidarity-and-nonviolent-action-learning-jai-jagat/


ÉVÉNEMENTS À VENIR 
 
Ne manque les deux dernières sessions sur le "Renforcement des capacités pour la justice et la 
paix". 

ID du webinaire Zoom : 
820 8648 3908 

Mot de passe : 873669 
Facebook en direct : @JaiJagat2020 

 

 
27 juin-La jeunesse au service des réfugiés et de la justice climatique 
Intervenants: Isabelle Meylan-Vidal (Suisse), Arpineh Galfayan (Arménie), Jean-
Valentin Saussure - (Suisse), Julia Weder (Canada), Pauline Boyer (France), Monica 
Acevedo (Mexique), Aneesh Thillenkery (Inde). 
 
1er juillet - Paix intérieure : Musique, pleine conscience, yoga et bien-être 
Intervenants: Alain Chevillat (France), Janmejay Singh (Inde), Tinatin Assatiani 
(Géorgie), Wallapa van Willenswaard (Thaïlande), Seonagh Kummer (États-Unis), 
Mikael Peric (Brésil) et Gauri Kulkarni (Inde). 
 
Pour conclure la série de webinaires de ce mois, Jai Jagat célébrera une journée de 
conférence avec des intervenants internationaux sur 

"Développer une génération de leaders non-violents". 
4 juillet à 11h00 (IST) 

  
ID du webinaire Zoom : 

876 8833 1850 
Mot de passe : 459489 

Facebook en direct: @JaiJagat2020 

  



 

 

“The Meal“, une Table pour tout le Monde 
 
Le 19 septembre 1999, un grand banquet de plus de 1,4 km de long a été organisé autour 
du lac Léman. C'était la première édition de ce qui est devenu "The Meal "́, repas 
convivial de solidarité, répété depuis à de multiples reprises à Genève et sur tous les 
continents. 
 

À cette occasion, pour célébrer le premier anniversaire de Jai Jagat, nous 
vous invitons à mettre en œuvre "The Meal" dans votre localité le 26 
septembre 2020. Réservez la date ! 
 
Les ingrédients de base de "The Meal" sont : 
- un repas partagé, quel que soit le nombre d'invités 
- la promotion des produits, des producteurs et des dynamiques locales, si possible 
biologiques 
- un événement unifiant, non clivant 
- en rapport avec les ODD 
- un repas de solidarité : générer un revenu au profit d'un projet local commun ou pour 
la campagne internationale Jai Jagat 2021-2030. 

Pour plus d'informations, veuillez contacter : info@the-meal.net  

  
 

Avant de partir, écoutez la belle chanson de Gandhi Baba Kanoon se Lade, chanson 
interprétée par les marcheurs pendant leur séjour en Arménie. C'est une chanson tribale 
du centre et de l'est de l'Inde, qui raconte l'histoire de la lutte de Gandhi contre l'Empire 
britannique. 

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA VIDEO 

 
  
  

https://learn.landcoalition.org/en/blogs/access-land-solidarity-and-nonviolent-action-learning-jai-jagat/


Enfin et surtout... 
Nous sommes profondément tristes de dire au revoir à notre ami bien-aimé et chef du 
Jai Jagat en Bosnie-Herzégovine, M. GORAN BUBALO, qui n'est plus parmi nous. 
 

  
 
  
De Jai Jagat, nous rappelons le grand cœur de Goran, et nous nous souvenons qu'il était 
toujours là pour être un ami. En tant que militant de la paix engagé, et défenseur 
infatigable des droits de l'Homme, il a motivé beaucoup d'autres personnes et n'a jamais 
perdu espoir pour un avenir meilleur. 
Nous sommes de tout cœur avec vous et votre famille ! 
 
Ce bulletin a été préparé par Mónica Acevedo, avec la contribution de Jill Carr-Harris, Riya Simons, 
Phillipe Blancher, Aneesh Thillenkery et Erik Todts. 
Pour toute question, suggestion ou lettre à la rédaction, veuillez contacter : news@jaijagat2020.org ou 
monica.eag@gmail.com 
 
EN SAVOIR PLUS SUR LE MOUVEMENT 
 

FAITES DES DONS 
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