
 

 

La Marche Lons-Le-Saunier - Genève 136 km (19 - 26 septembre 2020) : 
7 jours pour sensibiliser et 

changer les esprits 
 
 Le Covid 19 leur à fait changé 
d’itinéraire, et leur a donnée 
quelques difficultés pour se faire 
accueillir le soir, mais il n’a pas 
arrêté nos 35 marcheurs, qui 
traverseront du Nord au Sud, en 
seulement 7 jours, le Jura. De 
Lons-Le-Saunier à Genève ils 
feront du 19 au 26 septembre 
2020, 136 km, et organiseront eux-
mêmes des conférences, débats et 
projections dans 14 villes et 
villages. 
 
 C’est une initiative, comme 
pour la marche Guérande - Genève, 
d’ActionAid, un partenaire de 
longue date d’Ekta Parishad. Aussi 

appelée Peuple Solidaire Jura, c’est 
une fédération d’associations 

locales, qui défend les droits économiques, sociaux et culturels, en France et dans une 
cinquantaine d’autres pays. Le but d’ActionAid Jura à travers cette marche, est de 
« Promouvoir le principal message de Gandhi, la non-violence, comme stratégie 
globale de transformation et façon de vivre ensemble » et de « s’appuyer sur les 
Objectifs de développement durable (Agenda 2030) pour faire converger des forces 
du changement et de transformation individuelle, sociétale et institutionnelle ». 
 
 La marche devait initialement marcher un peu plus en Suisse en passant notamment 
par Nyon puis en longeant le lac Léman jusqu’à Genève. Elle bifurquera finalement vers 
le Sud, pour n’entrer en Suisse qu’après Gex. Le célèbre militant malien pour les droits de 
la terre et de l’Homme, Massa Koné, devait également marcher avec eux, mais les 
frontières restantes fermées au Mali, il ne pourra pas venir les rejoindre. Une vidéo-
conférence avec lui sera tout de même faite et projetée à Lons-Le-Saunier, le 18 
septembre, à la veille du départ. 
 
 Après trop d’incertitudes de la part des élus locaux pour pouvoir les accueillir, 
ActionAid Jura a décidé de jouer la carte de l’autonomie pour plus facilement atteindre et 
sensibiliser la société civile. À chaque étape du midi et du soir, ils convieront les villageois 
à pic-niquer et discuter avec eux. Tous les soirs, ils projetteront avec leur propre 
matériel des films engagés comme Made In Bangladesh, ou inviteront des personnes 
inspirantes à présenter leur action. On peut cité par exemple, Nicolas Girod le porte-
parole national de la Confédération Paysanne, Caroline Moireaux, une Française qui a 
fait le tour du monde à pied ou Jura Forêt Alternative. Suite à cela, ils débattront avec 
les locaux entre autres sur la non-violence, l’économie locale et verte, les forêts 
Alternative ou l’environnement en général. Pour leur autonomie, ils ont aussi décidé de 
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dormir en gite ou en camping et auront avec eux une camionnette pour porter leurs 
bagages et tentes. 
 
 Cela ne les empêchera 
pas non plus d’avoir quelques 
accueils. Par exemple, ils feront 
une conférence sur Jai Jagat à 
la salle des fêtes de Perrigny. 
Ils visiteront la Fruitière à 
Comté Bio à Saint Maurice, ou 
ils seront accueillis par le centre 
populaire Paul Émile Victor, à 
Prémanon. Je pense que nous 
retrouverons à Genève, 35 
marcheurs bien changés e 
tinspirés après cette expérience, 
tant ils auront échangé et 
discuté entre eux et avec les 
locaux sur tout ces sujets et solutions alternatives. 
 
En attendant, je vous invite à les suivre jour après jour sur le blogue : 
https://www.myatlas.com/peuplessolidaires/marche-jaijagat-lons-le-saunier-geneve 
 ou sur leur page Facebook : 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013382112765 
 
Claire Lhermitte, 10 septembre 2020 

23/02/2020 : Marche de Lons-Le-Saunier à Mesnois. 


