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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, 
a quitté Delhi pour rejoindre Genève un an plus tard. 

Cette marche non violente devait être rejointe par des milliers 
de participant·e·s tout au long de son parcours d’environ 
10 000 km. 
 
 

 
 
 

 

 

 



Cependant quelques marches en France sont maintenues cet été 2020 : 

 A l’Ouest, le long de la vallée de la Loire, de Guérande (44) à Genève du 31 juillet au  
26 septembre, en traversant les départements 44, 49, 37, 41, 18, 03, 71 et 01 jusqu’à la 
frontière suisse (https://www.actionaid.fr/agir-avec-nous/jai-jagat-une-marche-mondiale-
pour-la-justice-et-la-paix) 

 Au Sud-Est, une marche Lyon - Genève du 12 au 26 septembre 
(https://nonviolence.fr/Marche-Lyon-a-Geneve-du-12-au-26-septembre-2020) 

 Dans le Jura, une marche Lons le Saunier - Genève du 19 au 26 septembre 
(peuplessolidairesjura@orange.fr) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Pays de la Loire COOPERATION INTERNATIONALE 
Association loi 1901 qui développe et anime le réseau regroupant les acteurs engagés dans des 
actions de coopération ou de solidarité internationale en région des Pays de la Loire 
(https://www.paysdelaloire-cooperation-internationale.org) 

ÉVÉNEMENTS PAYS DE LA LOIRE COOPÉRATION INTERNATIONALE 

Jai Jagat 2020 dans l’Ouest : marcher pour la paix et la justice 
Du jeudi 30 juillet 2020 au samedi 15 août 2020 

PARCOURS EN PAYS DE LA LOIRE 

ORGANISATEUR : JAIJAGAT 2020 

Programme / Objectifs 

Qu'est-ce que la Marche mondiale pour la paix (Yatra) ? Et quel est son but ? 

Jai Jagat Yatra est une marche à pied, qui commencera le 2 octobre 2019 à partir de Delhi en Inde et se 
terminera le 26 septembre 2020 à Genève. Cette "Yatra" couvrira environ 10 000 kilomètres à travers  
10 pays et atteindra Genève un an plus tard. En Inde, la Yatra sera une combinaison de style caravane et 
marche à pied, parcourant dix Etats sur une distance d’environ 5 000 km. Simultanément, il y aura 
quatre Yatras : une de Chambal au Bangladesh ; une seconde de Chennai à Ramashwaran ; une 
troisième de Porbander à Dandi via Ahmedabad ; et une quatrième à travers le pays sur les traces des 
institutions de Gandhi. 

Les Nations Unies ont fixé 17 Objectifs de Développement qui sont très liés aux idées gandhiennes, et 
donc liés au développement international. Des questions difficiles, telles que l'éradication de la 
pauvreté, les conflits et la guerre, la crise climatique, doivent faire l'objet de discussions et le grand 
public doit être sensibilisé à ses droits et à sa responsabilité à l'égard de ces derniers, et 
intentionnellement motivé à se joindre à la mission pour mettre un frein à ces problèmes et faire du 
monde un meilleur endroit où vivre. Cette Yatra vise à sensibiliser et à motiver les populations afin 
qu'elles participent à la mise en œuvre de ces objectifs. 

Description 
VILLES CP KM DUREE DATE VILLES CP KM DUREE DATE 

GUERANDE 44350   J 30 juillet INGRANDES     D 9 août 

GUERANDE 
SAINT-NAZAIRE 

44350 
44560 20,4 4h11 V 31 juillet 

INGRANDES 
SAVENNIERES 

 
49170 

22,4 4h34 L 10 août 

SAINT-NAZAIRE       S 1er et  
D 2 août 

SAVENNIERES 
ANGERS 

 
49000 

14 3h Ma 11 août 

SAINT-NAZAIRE 
DONGES 

 
44480 14,6 3h30 L 3 août 

ANGERS 
SAINT-SATURNIN S/LOIRE 

 
49320 15 3h13 Me 12 août 

DONGES 
CORDEMAIS 

 
44360 19,7 4h Ma 4 août 

SAINT-SATURNIN S/LOIRE 
GENNES VAL DE LOIRE 

 
49220 

18 3h50 J 13 août 

CORDEMAIS 
ST-HERBLAIN 

 
44800 22 4h30 Me 5 août 

GENNES VAL DE LOIRE 
SAUMUR 

 
49400 

16,1 3h26 V 14 août 

ST-HERBLAIN 
THOUARE 

 
44521 19,7 4h12 J 6 août 

SAUMUR 
CANDES ST MARTIN 

 
37500 12 2h35 S 15 août 

THOUARE 
ANCENIS 

 
49410 24,3 4h57 V 7 août CANDES ST MARTIN 37500   D 16 août 

ANCENIS 
INGRANDES 

 
49123 21,5 4h20 S 8 août 

Puis départements 41, 18, 
03, 71 et 01 jusqu’à 
Genève 



MAISON DES CITOYENS DU MONDE 
La Maison des Citoyens du Monde est un collectif associatif qui rassemble de manière large des 
structures et des individuels. Son objectif est de promouvoir l'indivisibilité et l'effectivité des 
droits humains (civiques, politiques, économiques, sociaux et environnementaux) ici et dans le 
monde. 

Jai Jagat 2020 : un départ de la marche à Guérande 
Publié le 29/06/2020, par Sarah 

À l’initiative des membres| 

Jeudi 30 juillet 2020 10:00-15:00 à Guérande 
Dans l’esprit de la pensée gandhienne, pour mobiliser face au dérèglement climatique, à la 
montée des inégalités, des guerres et violences de toutes sortes, la grande marche Jai Jagat 
qui relie Delhi à Genève (10 000 km) a débuté le 2 octobre 2019, et doit atteindre Genève le 
26 septembre 2020. 

Pour tout savoir sur Jai Jagat 

 
L’objectif est de sensibiliser les responsables internationaux, par la mobilisation des 
populations, aux dérives du système qui fait marcher le monde. 

En partenariat avec la Maison des Citoyens du Monde, une marche symbolique et festive 
est proposée en solidarité avec les marcheurs de Jai Jagat. 

Au départ de Guérande, longue de 9 km, elle est à la portée de tous, et se refermera sur 
elle-même pour éviter trop de logistique de transports. 

Le départ est fixé le jeudi 30 juillet à 10h à Guérande (le lieu précis sera communiqué 
ultérieurement). 

Renseignements et inscriptions auprès de Philippe Blaise (philippe.blaise@numericable.fr ou  
06 07 04 88 45) 

Pour ceux ou celles qui souhaitent aller plus loin, la Jai Jagat Ouest se poursuivra en traversant la 
Loire Atlantique et les départements suivants jusqu’à Genève (contact Pascal Charcosset :  
06 42 22 78 30 ou pascal.charcosset@worldonline.fr) 
 
 


