
 

 

La Marche Jai Jagat Lyon - Genève 213 km (12 - 26 septembre 2020) : la 

convergence des luttes, plus forte que le Covid-19. 
 

 Face au coronavirus qui maintient la distance entre nous, le Collectif Lyonnais Jai Jagat a 

paradoxalement réussi le pari de créer, depuis maintenant plus d’un an, une convergence des luttes en 

Rhône-Alpes, grâce à l’outil non violent de la marche. Il n’est, certes, pas facile d’organiser une telle 

aventure en ce temps d’épidémie, mais les diverses associations membres ont su s’adapter et marcheront 

bien du 12 au 26 septembre de Lyon à Genève. 

 

 Le Collectif Lyonnais Jai Jagat est 

une fédération d’associations de 

l’agglomération de Lyon, qui ont su se 

réunir pour organiser dans leur ville 

divers événements pour démocratiser 

les Objectifs de Développement 

Durable 2030, et qui ont préparé une 

marche de 15 jours et 213 km 

(≃15 km/jour) de Lyon à Genève, la 

capitale de la paix et le siège des Nations 

Unies. Une dizaine d’associations1 ont 

ainsi pu travailler ensemble sur cette 

campagne Jai Jagat, et pourront plus 

tard continuer à faire des projets 

communs ou à  s’entraider pour le 

développement de leur ville, afin d’y 

créer une vie culturelle, sociale et 

économique plus locale, solidaire et écologique.  

 

 Leur but, à travers cette marche, est d’«  interpeller l’ONU, pour une mise en œuvre effective et 

rapide des Objectifs de Développement Durable à l’horizon 2030, concernant l’éradication de la pauvreté, 

la réduction des inégalités, la sauvegarde du climat et la promotion de la paix  ». Ils veulent sensibiliser et 

engager la société civile à participer à la réalisation des ODD, car, sans l’implication de cette dernière, ces 

objectifs ne seront pas atteints.  

 

 De par leur force et leur unicité, le collectif va maintenir sa marche. Grâce au solide réseau qu’ils 

ont développé sur le chemin entre Lyon et Genève, lors de l’organisation de cette marche, les associations 

et communes hôtesses n’ont pas décliné leur accueil, malgré le contexte épidémique. C’est que la marche 

était déjà très bien organisée. Deux camions la suivront, avec notamment leur estafette, utilisée pour faire 

de la médiation nomade et décorée d’une peinture de Gandhi. Ils auront aussi à disposition un food-truck 

bio qui s’efforcera de nourrir les participants, le plus sainement et localement possible. Enfin, des toilettes 

sèches les suivront également.  

 

 Pour s’adapter au coronavirus, ils ont décidé de remplacer les tentes collectives par des 

campements individuels. Les marcheurs devront respecter les gestes barrières et notamment porter le 

masque lors des rencontres avec les locaux. Ils devrons de plus, prendre leur température tous les jours. Le 

collectif se demande également si un test sur tous les participants doit être envisagé avant le départ. La 

 
1 Le Mouvement pour une Alternative Non Violente, Alternativa, Secours Catholique, Soutient Ekta Parishad, 

Altern'Info, rés'OGM, Vivre Saint-Fortunat, Mets Des Couleurs, Théâtre Forum de Lyon, Pax Christi, Association 

pour la Communication Non-Violente, etc. 

2 octobre 2019 : Marche du collectif Jai Jagat Lyon, au parc de la 
Tête-d'Or à Lyon. 



 

 

préfecture ne leur a pas interdit de marcher, mais leur a bien précisé que c’est de leur responsabilité de ne 

pas contaminer ou d’être contaminé par les personnes rencontrées. Ils devront s’arrêter s’ils se rendent 

compte qu’un marcheur contracte le Covid. Par conséquent, les événements prévus plus importants, 

comme celui à Ambérieu, seront aussi plus modestes. Les concerts et projections de films sont pour le 

moment maintenus. 

 

 Malgré tout, l’itinéraire reste inchangé, et 30 à 40 acteurs venant de différents mouvements et 

associations marcheront, referont le monde et monteront ensemble de nouveaux projets alternatifs et non 

violents pour la région Rhône-Alpes. Ils s’inspireront aussi des expériences et connaissances de tous les 

militants, fermiers, élus et autres acteurs du changement, qu’ils rencontreront tous les jours, et porteront 

leurs témoignages jusqu’à Genève. Comme le dit Philippe Blancher, l’un des principaux organisateurs, « 

 l’Objectif ici, ce de n’est pas de marcher, mais de rencontrer ». 

 

 Si vous souhaitez les rejoindre, ou simplement suivre leur aventure, je vous invite à lire 

régulièrement leur blogue, où ils publieront leur itinéraire et tous les jours leurs activités, discussions, 

photos et vidéos : https://www.myatlas.com/Andr%C3%A9apismellifera/jai-jagat-2020-marche-lyon-

geneve. 

 
Claire Lhermitte, le 7 septembre 2020. 
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