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Vous recevez cette lettre mensuelle car vous avez fait part de votre intérêt
pour la campagne Jai Jagat. Si vous ne souhaitez plus la recevoir, vous
pouvez vous désinscrire en fin de mail.
Edito
Alors que le monde entier sort progressivement du confinement imposé par le Covid 19,
nous ne pouvons que percevoir, tant intimement que collectivement, que plus rien ne peut
être exactement comme avant. Cette pandémie a causé son lot de mort et de souffrance,
mais aussi démontré ce qui était impensable la veille : on peut, sur décision politique
immédiate, penser différemment et adapter le modèle économique mondial face aux
réelles nécessités de la Planète et de l’Humanité.
Ainsi, oui, nous pouvons, encore agir efficacement en tant qu’humains pour empêcher la
destruction planétaire en cours, décrite à longueur de rapports de plus en plus alarmants
par des milliers de scientifiques du monde entier depuis des décennies. Et c’est bien
l’objectif des multiples initiatives qui émergent de par le monde: dessiner le « monde
d’après », un monde post Coronavirus plus juste, plus sobre, plus durable et plus résilient.

Initiée par le mouvement indien Ekta Parishad et portée par de nombreuses associations,
la campagne Jai Jagat réclame un modèle de développement mondial favorable à tous et
rappelle l’urgence de mettre œuvre les Objectifs de développement durable (ODD). Dans
ce cadre, une grande marche pour la justice et la paix, partie de Delhi en octobre 2019,
devait porter ce message jusqu’à Genève. Du fait de la pandémie causée par le
coronavirus et de la fermeture des frontières qu'elle a provoqué, elle a dû être interrompue
à la mi-mars à Erevan en Arménie.
Pour autant, des conférences virtuelles se sont tenues au cours des dernières semaines
afin de poursuivre dans la dynamique initialement prévue.
Si les contraintes liées à une éventuelle recrudescence de la pandémie ne peuvent
permettre d’envisager la poursuite de la marche Delhi - Genève dans un premier temps,
de nombreux rendez-vous, dont des marches, sont prévus à l’échelle européenne ainsi
que localement.
Le mouvement Jai Jagat quant à lui reste fort, et il est envisagé que la marche reprenne
dès 2021 afin de parcourir la suite des 10 000 km prévus jusqu’à Genève. Plus largement,
des objectifs et un agenda se mettent en place pour un suivi jusqu’en 2030.
Dans le contexte lié au Covid et les inégalités dans le monde mises en exergue, la
campagne se poursuit, ses acteurs restent mobilisés pour un monde juste et solidaire,
portant le message de Jai Jagat, qui signifie en hindi « la victoire du monde » et qui reste
plus que jamais d’actualité.
Vous retrouverez dans cette newsletter les évolutions de la Jai Jagat et ses perspectives
ainsi que les événements prévus dans les semaines à venir sous réserve des conditions
sanitaires.
Bonne lecture !

Immersion en vidéo

Jai Jagat pour un monde qui marche

Soutenez Jai Jagat
Soutenez financièrement les mouvements indiens
pendant le Covid!
Alors que le confinement a eu des répercussions sur les personnes les plus démunies, les
équipes d’Ekta Parishad sont restées mobilisées et ont déployé des initiatives à travers
différents Etats de l’Inde permettant aux personnes dans le besoin d’avoir accès à des
ressources alimentaires et un revenu économique.

Face à la situation dramatique que traverse l'Inde du fait du Covid-19,
Rajagopal lance un appel à don pour soutenir les mouvements locaux.
Retrouvez-le en vidéo!

Soutenez les mouvements indiens

Jai Jagat 2021-2030, les conditions de la relance et de la
convergence pour 10 ans de changement
Après les nombreux échanges virtuels entre les différents acteurs de Jai Jagat ces
dernières semaines, à Genève, en Europe et à l’international, il est apparu une première
nécessité, désormais incontournable : la marche principale doit repartir, et selon un
calendrier et des conditions lui permettant de remplir les promesses qu’elle incarnait.
Ainsi la marche Delhi-Genève pourrait repartir d’Arménie au printemps 2021, avec
davantage d’ampleur et d’écho médiatique, afin d’arriver à Genève en septembre 2021,
tout juste un an après la date initialement prévue. Elle pourrait alors être accueillie par un
grand évènement de portée internationale, en lien avec les Nations Unies, tel qu’il avait
été envisagé et conçu pour septembre 2020 avant la pandémie.

La Jai Jagat ayant également été conçue pour challenger l’Agenda 2030 des Nations
Unies et ses Objectifs de Développement Durable, il reste nécessaire de mettre en place
un suivi, par la société civile, de son implémentation jusqu’en 2030. Celui-ci pourrait
prendre la forme d’un rendez-vous annuel du changement pour tous les acteurs et actrices
locaux et internationaux de la transition.
La campagne sur l’année à venir, les partenariats à l’international et avec l’ONU sont
maintenus. Mais la Jai Jagat a également vocation à renforcer son mouvement au niveau
mondial et à faire valoir sa vision sur la décennie à venir.
Le site internet de la Jai Jagat a d’ailleurs été repensé en accord avec cette
transformation. Vous y trouverez notamment une carte des actions non-violentes ainsi que
des initiatives menées dans le monde entier : www.Jaijagat2020.org. Courant août, vous
pourrez aussi découvrir une rubrique entièrement dédiée à la Jai Jagat et à ses actualités
sur le site de SOL.

Le calendrier prévisionnel des événements en 2020,
la dynamique continue !
Au regard du contexte actuel et de l’annulation de certaines actions transnationales, les
initiatives locales mais interconnectées restent encouragées.
Afin de garder la dynamique, plusieurs groupes français maintiennent leur marche ;
ailleurs, il est proposé d'organiser des repas conviviaux, dits "Meals", qui seront mis en
relation et connectés à travers une visio-conférence, à une date unique, le 26 septembre
prochain, celle originellement prévue de la grande marche mondiale. Les participants

pourront ainsi se réunir physiquement dans différents endroits de la planète pour un
moment convivial et soutenir les paysan.nes du monde entier.
Dans ce sens, des initiatives similaires seront proposées en France, à retrouver plus bas
dans cette infolettre !
A Genève, il est prévu une soirée festive, à Meyrins, ouverte aux genevois et aux marches
françaises, puis un accueil de ces marches françaises à Genève même, suivi du repas
festif The Meal Genève. Les participants seront invités ensuite à visiter le village organisée
par Alternatiba Leman.
De plus, du 26 septembre au 2 octobre devrait ensuite se dérouler une semaine de
conférences et d’actions virtuelles coordonnée par le mouvement international. Cela
sera également l’occasion de partager des récits, messages, photos et vidéos des « Meals
» organisés.
Le 2 octobre, jour de l’anniversaire du Mahatma Gandhi, tout juste un an après le départ
de la marche principale, aura lieu une journée de débats sur la non-violence et l’apport
de Gandhi pour les enjeux du 21e siècle et la mise en œuvre des Objectifs du
Développement Durable. Cette journée d’échanges, à l’initiative de la coordination
internationale sera consacrée aux suites de la Jai Jagat, en particulier à la suite de la
campagne en 2021.
Enfin, devrait se tenir le 10 décembre à Genève, à l’occasion de la journée
internationale des droits humains, une journée de mobilisation et de travail pour la
réorientation de la Jai Jagat sur la période 2021-2030 et sur la mise en place de
marches d’ampleur en 2021. Il s’agira de réaffirmer les orientations pour la décennie à
venir et de rappeler à nos gouvernant.e.s l’urgence de la mise en œuvre des Objectifs de
Développement Durable des Nations-Unies.
Restez connecté.e.s car une plateforme en ligne devrait être lancée en septembre 2020,
intégrant de nombreuses ressources utiles. Plus d'infos prochainement !

Newsletter internationale en
français
Nous vous proposons de découvrir la dernière
lettre d’information du mois de Juin de la Jai
Jagat internationale en version française

Lettre internationale traduite

Cartographie des événements organisés en France
Plusieurs événements sont pour l’heure confirmés. Plusieurs marches sont maintenues
depuis la France pour rejoindre Genève le 26 septembre :
• La marche Ouest, organisée par ActionAid France - Peuples Solidaires et leurs
partenaires locaux. Elle partira de Guérande le 31 juillet, suivra la Loire et passera
notamment par Angers, Tours, Bourges, Moulins, Mâcon et Bourg en Bresse.
• La marche Lyon – Genève, organisée par le Mouvement pour une Alternative NonViolente Lyon et le Collectif lyonnais Jai Jagat. Le départ aura lieu le 12 septembre.
Contact: lyongeneve2020@nonviolence.fr - Inscription ICI
• La marche Saint-Antoine-l’Abbaye (Isère) – Genève, organisée par un collectif de
marcheurs, dans le but de faire au moins un repérage pour la marche de plus grande
ampleur de 2021. Elle partira le 13 septembre. Contact : jaijagatsta@mailo.com
• La marche Jura, organisée par ActionAid France - Peuples Solidaires. Elle quittera
Lons le Saunier le 19 septembre. Une conférence débat sur l'accès à la terre et l'eau est
aussi prévue le 18 Septembre à Perrigny par le comité.
Contact: peuplessolidairesjura@orange.fr
Les personnes intéressées peuvent participer à tout ou partie de ces marches. Pour plus
d’informations et pour toute inscription : ICI et ICI

• La marche Annecy-Genève devrait également avoir lieu le 24 septembre, tout d’abord
en comité réduit, via Cruseilles, puis en plus grand comité au départ de St Julien, le 26
septembre, en direction de Genève, place de Plainpalais.
Un débat-reportage Jai Jagat est aussi prévu par le comité d’Annecy le 14 Septembre.
Plus d’informations par mail : jaijagat2020.annecy@gmail.com

N.B. La tenue de ces événements ainsi que le nombre de marcheuses et de marcheurs
peuvent être remis en cause en cas de reprise de la pandémie ou de contraintes pour le
franchissement des frontières

Organiser un « Meal » (repas convivial)
Pour parer à l'impossibilité de maintenir toutes les actions initialement prévues, il vous est
proposé de stimuler l'organisation de repas de « retrouvailles » le 26 septembre prochain.
Ces derniers pourront se tenir à un ou plusieurs endroits en France, en lien virtuel avec
des repas similaires à Genève, en Inde et dans plus de 30 autres pays, selon le modèle
"The Meal", un repas partagé, composé de produits bio et locaux, visant à soutenir la Jai
Jagat mais aussi d'autres causes locales !
Plus d'informations sur le concept ICI
Autour de ce moment de rencontre convivial, des visualisations des actions menées dans
les autres pays sont prévues.
Pour s’inscrire et participer ICI
Vous pouvez également contacter l’association Un repas pour notre avenir : info@themeal.net

Partage des études de cas sur la non violence
La Jai Jagat plaide et vise à développer l'usage de stratégies et d'outils non-violents. Le
mouvement international vous invite à partager vos meilleures pratiques et solutions en
lien avec les quatre piliers du développement :
1) L'éradication de la pauvreté
2) L'élimination de l'exclusion sociale
3) Les réponses à la crise climatique
4) La résolution de conflits
Si vous, votre groupe ou organisation avez implémenté des alternatives non-violentes qui
ont mené (ou sont en train de mener) à des changements dans ces domaines, contacteznous pour plus d'informations sur la méthodologie requise pour présenter votre propre
étude de cas.
Ces études seront partagées par thèmes avec ceux qui ont proposé des études de cas, en
vue de construire progressivement un plaidoyer solide.

Voici un panorama des initiatives qui devraient être maintenues, sous réserve des
évolutions de la situation sanitaire.
La proposition d'organiser des « Meals » (repas conviviaux) le 26 septembre a été reprise
par de nombreux partenaires européens, Allemands, Suédois, Anglais ou encore
Espagnols.

Allemagne

Cinq villes pourraient s’impliquer, sous la coordination du groupe de Cologne, avec
parallèlement la construction d’un « mur des objectifs » virtuel.
Les comités allemands envisagent de mettre également en œuvre un « Meal » la
semaine précédant le 26 septembre en transmettant les vidéos par la suite.
Belgique
La Belgique envisage une marche plus limitée en termes de participants et non
transnationale. Il s’agirait alors de débattre collectivement des impacts du Covid-19 dans
les différents lieux traversés, en particulier en termes d'accroissement des inégalités.
Il est également prévu un Forum pauvreté et durabilité porté par plusieurs
associations, le 21 septembre (date à confirmer).
Suède
Des repas, organisés en petits groupes, pourront être filmés et téléchargés sur une
plateforme commune. Par ailleurs, un éventuel report de la marche nationale, à l'année
prochaine est envisagé.
Suisse
Outre les deux événements prévus à Genève le 26 septembre et le 2 octobre, Bâle
envisage d’organiser des événements en petits groupes et une marche de plus petite
ampleur.
Royaume-Uni
Le Royaume-Uni envisage la tenue des marches sur une journée ou par l’intermédiaire
d’un relais de personnes.

Le numéro 195 du Trimestriel associé au MAN, Alternatives Non-Violentes vient de
paraître. Il comporte un dossier « La marche du jour d’après : JAI JAGAT ».
Consultez ICI

Soutenez Jai Jagat

Partenaires Jai Jagat france:
Abolition des armes nucléaires - Action Aid Peuples Solidaires, Bordeaux,
Jura, Mont du lyonnais, Nancy, Paris, Tours- Alternatiba - ANVCOP21, Nancy Alterninfo - Amis de François de Ravignan - Arche de Saint-Antoine - Artisans du
monde Annecy - Association d’Animation du Beaufortain (AAB) - ATD Quart Monde
- CCFD 37, Nancy - Cedetim / Ipam - CFSI - CNV Rhône-Alpes - Communauté de
l'Arche Non-Violence et Spiritualité - Compostelle, Cordoue - Confédération
Paysanne - Coordination Eau IDF - CRID - Dialogues en humanité - Eau Bien
Commun AURA - Echanges et tiers monde - EELV - Emmaüs International Extiction Rebellion Montreuil - Génération Lumière - GREF - La Route de
Jérusalem Ecole de Paix - Maison de Vigilance - Mouvement pour une Alternative
Non-violente (MAN) - Pax Christi - S!lence (magazine) - SCD - SECOL - Secours
Catholique Caritas France -
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