JAI JAGAT 2020
TOUS en Mouvement pour la Paix la Justice et un autre
Monde Possible…
Cet été, 3 marches sont organisées en France par des groupes locaux avec des associations
partenaires de solidarité internationale et environnementales : MAN, Confédération Paysanne,
Alternatiba, Artisans du Monde... variables selon les lieux d'accueil. Elles partiront de l'Ouest, du Jura
et de Lyon.
Celle de l’Ouest partira le 30 juillet de Guérande et suivra la Loire …c’est la seule qui fera étape à
Bourg en Bresse. Un petit groupe de citoyens burgiens s’est réuni pour vous proposer de participer à
cet accueil.
Les marcheurs arriveront à Bourg le vendredi 18 septembre dans l’après-midi, bien après qu’ait été
donné le départ de l’étape du Tour de France Bourg Champagnolle depuis le Monastère Royal de
Brou, ce même jour.
Nous avons pris les contacts avec la mairie pour organiser sous la Petite Halle du Marché Couvert un
temps de rencontre entre les marcheurs et la population, en particulier dans le but de permettre une
expression des personnes souffrant de la pauvreté, des injustices, des violences de toute sorte…
Nous pourrons continuer l’échange ensuite lors d’un repas partagé entre les marcheurs et tous ceux
et celles qui auront emmené de quoi boire et manger…
Les marcheurs seront hébergés pour la nuit chez les habitants qui acceptent d’ouvrir leur
appartement ou maison…
Le lendemain, samedi 19, nous organisons une Marche jusqu’à l’Arbre de la Paix qui est situé dans le
Parc Jean Monnet. Rendez vous à 10 heures sous la Petite Halle pour se rendre ensemble à l’Arbre de
la Paix en traversant le quartier de la Reyssouze. Toute animation est la bienvenue pour faire
entendre notre soif de Justice et de Paix (banderoles, pancartes…)
L’équipe des marcheurs doit rejoindre le soir même, l’étape de Poncin…
Cette invitation a été adressée aux organisations suivantes :
Abcde - Afps –Ain’Pacte – Amnesty - Anv Cop 21 - Artisans du Monde – Attac – CCFD – Cent pour un
Toit –Centres Sociaux Amédée Mercier,Terres en couleurs,Vennes - Cimade -Collectif Palestine
Solidarité - Colibris – Collectif Jeunes migrants - Collectif Transition Citoyenne 01 – Confédération
Paysanne - Croix Rouge – Emmaüs et familles Emmaüs - Espéranto Bourg – France Nature
Environnement 01 - Francas - Libre Pensée - Ligue des Droits de l’Homme 01 - Maison de l’Europe –
Maraude et Solidarité - Réseau Education sans Frontières - Secours Catholique – Secours Populaire Tremplin

