La Marche du sel Jai Jagat Guérande - Genève 300 km (30 juillet 2020 - 26
septembre 2020) : les 38 premiers jours.
Du 12 mars au 6 avril 1930,
Gandhi marcha d’Ahmedabad à Jalapur
pour prendre une poignée de sel, ce qui
engendra une résistance de la part des
Indiens, et ce qui leur permit, le 15 août
1947, d’obtenir leur indépendance. 90
ans après cette marche, qui en a inspiré
tant d’autres, et afin de la
commémorer, cette fois-ci, six Français
partent marcher jusqu’à la capitale de
la paix, Genève, en partant des marais
salants de Guérande. Comme la
Marche Du Sel, leur marche fait 300
kilomètres et dure 58 jours, à raison
d’environ 20 kilomètres par jour. Elle
30 juillet 2020 : La marcheuse Majo récolte de la fleur de sel avec
passe notamment par Saint-Nazaire,
l'association Univers Sel à Guérande.
Angers, Tours, Vierzon et Bourges.

Cette marche a lieu à l’initiative d’un partenariat de longue date avec Ekta Parishad : ActionAid
France, anciennement appelée Peuple Solidaire. C’est une fédération d’associations locales, qui défend les
droits économiques, sociaux et culturels, en France et dans une cinquantaine d’autres pays. Leur objectif,
à travers cette marche, est de « faire entendre la voix des sans-parole et sans-pouvoir, pour promouvoir
des alternatives à la destruction de la planète et à l’accroissement des inégalités mondiales ». Cette marche
est coordonnée par Pascal Charcossat, aidé par Anne Bach, Majo et Marc Brazey.
Cela fait aujourd’hui 38 jours que ces marcheurs sont partis. Ils sont tous les jours rejoints par
d’autres personnes pour quelques heures, quelques jours et pour certains, jusqu’au bout. Sur leur chemin,
ils rencontrent des militants, des associations1, et des
acteurs du changement. Par exemple, ils croisent de
très nombreux agriculteurs respectueux de
l’environnement et prônant l’économie locale et
responsable 2 , ou des protecteurs et défenseurs de la
biodiversité 3 . Ils sont aussi invités par des élus et
syndicats. Nos marcheurs s’inspirent de leurs
expériences et de leurs solutions, qu’ils ne manqueront
pas de témoigner à leur arrivée à Genève. Pour cela, ils
visitent leurs exploitations, ateliers, associations, ils
organisent avec ces acteurs des débats, des conférences
et des initiations, dans les grandes villes comme à
Guérande ou à Tours, ou dans des petits villages. Les
Itinéraire de la marche Guérande - Genève.
thèmes sont très variés. Ils parlent de la méditation
NAPS, Frères des Hommes, Alis 44, collectif pour les sans papiers, restos du coeurs, CEMEA, ATD, Romo citoyenne, ASIE,
Mouvement pour la paix, etc.
2 viticulteurs bio, arboriculteurs bio, producteur de semence en biodynamie, éleveur de chèvre, maraîchers bio etc
3 ZAD de Notre Dames des Landes, Luttes de Larzac et éco-lieux
1

vue par Gandhi, de l’environnement, du nucléaire, de la viticulture, de l’alimentation de qualité, de
l’installation de l’agriculture locale, de la commercialisation en circuit court, de la nourriture dans les
cantines, et bien entendu, de la campagne Jai Jagat, présentée à travers les interventions des marcheurs, et
des films projetés. Ils sont aussi actifs côté communication, car ils ont déjà fait plusieurs interviews avec,
par exemple, le journal la Nouvelle République ou le journal Silence, et sont passés à la radio RCF en Berry.
Enfin, vous pouvez les suivre, jour par jour, sur leur blogue : https://www.myatlas.com/marcbrazey/jaijagat-2020-guerande-geneve.
Toute l’hospitalité et la solidarité qu’ils rencontrent chaque jour font chaud au cœur. Malgré un
parcours qui n’est pas de tout repos , avec un temps très chaud ou parfois très froid, des tempêtes et orages
qui inondent les routes, des chemins
qui n’existent plus, les faisant marcher
à travers champs, l’équipe est toujours
très bien reçue. En 38 jours, ils n’ont
payé leur nuit qu’une seule fois. Ils sont
accueillis
gratuitement
et
chaleureusement pour se laver,
prendre un bon repas avec des produits
cultivés sur place par leur hôte, et pour
planter leur tente sur leur terre ou dans
des stades municipaux. Les personnes
qu’ils croisent sur la route leur
demandent ce qu’ils font, et,
enthousiasmées par leur aventure, leur
offrent le café, l’apéritif, un melon ou
un concombre de leur jardin.
9 août 2020 : Les marcheurs Pascal Charcossat, Majo et Marc
Brazey et Anne Bach à Ingrandes.

Il ne reste plus que 20 jours avant leur arrivée à Genève. Ils sont aujourd’hui à Couzon, en Auvergne.
N’hésitez pas à suivre leur aventure sur leur blogue, ou à les rejoindre sur place. Pour cela, voici leur
itinéraire :
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/marche-jai-jagat-ouest_469671#11/47.2694/-1.3163.

Nous leur souhaitons d’encore rencontrer de très belles personnes et de beaux paysages,
L’équipe Jai Jagat.
Claire Lhermitte, 6 septembre 2020.

