Paris, le 12 novembre 2018

[Jai Jagat] Une marche pour tout changer
Soirée débat entre Rajagopal P.V. et la société civile française
Mercredi 28 novembre à 19h00, Salle Jean Dame, 75002 Paris
Du 26 au 28 novembre, Rajagopal P.V., le leader du mouvement paysan indien
Ekta Parichad, sera présent exceptionnellement à Paris pour rencontrer les
organisations de la société civile française et présenter la Jai Jagat 2020. A
l’occasion de sa venue, une grande soirée ouverte au public est organisée le
mercredi 28 novembre.

Un appel à rejoindre le mouvement
Cette grande soirée, organisée par le CRID et par l’association
SOL (organisation membre du secrétariat français de la Jai
Jagat 2020), est l’occasion d’un appel à mobilisation autour
de ce mouvement sans précédent. Autour de la figure de
Rajagopal, porte-parole d’Ekta Parishad, initiateur de
grandes marches non-violentes en Inde et de la Jai Jagat, de
nombreuses organisations vont intervenir comme ADT Quart Monde, Alternatiba,
ANV-COP 21, le CRID, la Coalition internationale des sans-papiers et migrants et
SOL pour témoigner de leur soutien et de leur investissement dans cette grande
marche.
10 000 km pour porter 7 objectifs jusqu'aux Nations Unies
A l’image des grandes marches indiennes non-violentes initiées par le mouvement
Ekta Parishad en 2007 et 2012, la Jai Jagat 2020 est une marche qui s’adresse à tous
les exclus de la mondialisation et celles et ceux pour qui un autre monde est possible.
ODD contraignants pour les Etats, lutte contre la précarité, justice climatique,
promotion d’une autre politique migratoire, sont
les messages qui seront portés de Delhi à Genève
entre octobre 2019 et septembre 2020.
Un forum social en mouvement
La Jai Jagat, c’est aussi un Forum Social Mondial en mouvement. Porté par le CRID en
France, le FSM suivra cette grande mobilisation en organisant des rencontres
ponctuelles dans les villes étapes d’Europe.
Page Internet de l’événement : https://www.sol-asso.fr/apero-thematique-jai-jagat-une-marche-pour-tout-changer/
Pour en savoir plus sur la Jai Jagat : https://www.sol-asso.fr/jai-jagat-2020/ et https://www.jaijagat2020.org/
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