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Grande Marche internationale vers Genève  
du 2 octobre 2019 au 2 octobre 2020 

pour un monde plus juste 
 

Marchons toutes et tous ensemble 
pour la justice et la paix 

 

  
 

 
 

Nous avons maintenant la possibilité ou non de changer de modèle socio-économique, 
mais lequel choisir ? 
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Pourquoi participer à la Jai Jagat est-il si important ? 

Jai Jagat ("La victoire de tout le monde" en hindi) est une audacieuse marche mondiale inspirée par le mouvement paysan 
indien non violent Ekta Parishad, créé en 1991 et animé par son fondateur Rajagopal P.V.. Comme auparavant la Marche 
des "sans terre" au Brésil, les marches de Martin Luther King aux Etats-Unis et les deux autres marches gandhiennes en Inde 
(Janadesh en 2007 et Jan Satyagraha en 2012), elle veut redonner courage aux "invisibles" pourtant indispensables, aux 
exclu·e·s, aux "sans-voix" de la planète, à toutes les personnes privées de ressources, de nature, d’emploi, de lieu de vie sûr, 
de relations sociales harmonieuses, de liberté, de culture, de droits, de paix, de respect et d’environnement sain… 

Partie le 2 octobre 2019 de New Delhi (150e anniversaire de la naissance de Gandhi), elle a parcouru des milliers de kilomètres en 
Inde, au Népal, dans les Emirats Arabes Unis, en Iran et en Arménie où elle a dû s’arrêter en mars 2020 à cause du Covid-19. 
Puis, il est apparu que la marche ne pourrait plus passer par la Géorgie, les Balkans et l'Italie, ce qui a contraint à l’annuler. 
D’autre part, au niveau de Genève, il n’était plus possible de rassembler des milliers de personnes en un même lieu en septembre. 

Dans ce contexte, certains pays européens et du Sud ont été obligés d’abandonner l’organisation de leurs marches et ne vont 
conserver que des actions locales d’ici septembre/octobre. Se posait donc la question du maintien de nos marches en France ? 
Compte tenu du niveau d’avancement de la préparation de ces marches, et donc des efforts qu’elles ont nécessités, nous 
avons décidé en COPIL France de tout faire pour les maintenir et terminer ainsi sereinement, mais efficacement, la démarche 
engagée depuis plus d’un an par les personnes de nos organisations, et parvenir à Genève le 26 septembre. C’est aussi une 
réponse appropriée au virus, sachant qu'il a ouvert les yeux de nombreuses personnes sur la violence, l'iniquité, le manque de 
durabilité de l'économie mondialisée et du modèle de développement actuel. Il était donc opportun de continuer nos marches 
et de lancer une campagne soutenue sur les prochains mois.  

Ce n’est pas un hasard si cette marche aboutit à Genève. D’un côté, c’est là que nous pouvons observer l’irresponsabilité 
chaotique du système international : course aux armes, explosion de l’exil, dérèglement climatique, violation des droits 
humains, drames humanitaires et pillage des ressources naturelles… De l’autre, c’est la ville qui symbolise les droits humains et 
la solidarité internationale, là que beaucoup d’acteurs majeurs, conscients des difficultés, élaborent ensemble des réponses. 
L’Agenda 2030 de l’ONU, avec ses 17 Objectifs de Développement Durable (ODD), est en fait un "Plan de survie de 
l’humanité" et il a besoin de la pression de l’ensemble des habitant·e·s de notre Terre pour être sérieusement appliqué. Jai 
Jagat, par un dialogue non-violent, mais ferme, vient y proposer des solutions pour un monde qui ne laisse personne de côté. 

Jai Jagat nous invite à participer à ce tournant du 21e siècle ! A côté des déséquilibres qui nous annoncent que nous devons 
rapidement changer, il y a des initiatives novatrices qui pullulent partout dans le monde et nous signalent que ce changement 
est déjà en marche, mais que rien n’est encore gagné… 
 

Les objectifs de Jai Jagat 

Des formations sur le renforcement des capacités, le plaidoyer et la non-violence seront présentées à tous les participant·e·s 
pendant la marche pour répondre aux leçons tirées du Covid-19 et lancer un processus qui conduirait à un changement sur le 
terrain, ainsi qu'à une pression sur les politiques de développement des gouvernements français, européens et 
internationaux, en lien avec les quatre piliers de la campagne Jai Jagat :  

➢ Réduire la pauvreté (ODD 1) 

➢ Combattre l’exclusion sociale et réduire les inégalités (ODD 10) 

➢ Agir pour le climat et l’environnement (ODD 13) 

➢ Résoudre les conflits par la non-violence (ODD 16) 

 

Les marches prévues en France 

➔ Etant donné la période de confinement toujours d’actualité lors de la rédaction de ce document, nous pourrions être 
amenés à des changements à la demande du gouvernement. 

Cette nouvelle situation va nous demander d’être plus modestes, très flexibles (organisation compatible avec les contraintes 
et règles barrières qui seront alors imposées, mais un bon apprentissage à la non-violence et à des actions militantes capables 
de s’adapter à toutes les situations), afin de nous ajuster à des changements de dernières minutes toujours possibles jusqu’à 
la fin, mais aussi très créatifs pour concevoir une marche la plus signifiante possible.  

Une coordination multi-acteurs a été créée regroupant les organisations ayant signé la Charte Jai Jagat (Annexe 2) et qui 
souhaitent agir collectivement en France en mutualisant leurs moyens : communiquer en France sur la dynamique Jai Jagat, 
coordonner des actions communes du local à l’international, collecter des fonds pour les marches et les actions s’inscrivant dans 
la dynamique Jai Jagat, représenter les organisations françaises dans les coordinations européenne et internationale de la Jai 
Jagat et développer des positions communes dans le cadre de la Jai Jagat. 

Quelques principaux organisateurs de ces marches, variables selon les lieux traversés : ActionAid France - Peuples Solidaires, 
Alternatiba, ANV-COP21, Artisans du Monde, Confédération Paysanne, CRID, MAN (Mouvement pour une Alternative Non-
violente), SOL… 
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Organisations en cours : 

• à l’Est, une marche Nancy - Strasbourg, où nous espérons encore pouvoir organiser un grand rassemblement devant le 
Parlement Européen, peut-être avec les Allemands ? 

•  dans le Jura avec une marche Lons le Saunier - Genève 

•  au Sud-est, deux marches : Lyon - Genève et Beaufortin 

•  à l’Ouest, le long de la vallée de la Loire de Guérande (44) à Genève, en traversant les départements 44, 49, 37, 41, 
18, 03, 71 et 01 jusqu’à la frontière suisse 

Le passage de la Jai Jagat 2020 au Tropique du Cancer 

 

But et fonctionnement de la marche Jai Jagat 

• Le concept de la Jai Jagat est "Tout pour la planète, la planète pour tous". C'est le bon moment pour penser au bien-être du 
monde entier et à la sauvegarde des biens communs. Celui aussi de repenser une économie au service de l’Homme et de la 
planète. Nous savons que ce n'est pas une tâche facile d’établir le concept de la Jai Jagat dans cette nouvelle ère de 
nationalisme et de populisme. L’Homme est acteur de sa vie et ne doit pas être considéré comme un pion sur l’échiquier. Nous 
avons tous un devoir de vigilance. 

• Genève a été choisie pour conclure la marche parce que de nombreuses organisations internationales y siègent et que les 
organismes des Nations Unies y ont été créés dans le but d'instaurer la paix dans le monde. Pour n'en citer que quelques-uns, le 
PNUD (Programme des Nations unies pour le développement), l'UNICEF (Fonds des Nations unies pour l'enfance), l'OIT 
(Organisation Internationale du Travail), la Banque mondiale, le Fonds Monétaire International (FMI), les Organisations 
mondiales du Commerce (OMC) et de la Santé (OMS), etc. Le but est que les représentant·e·s de la jeunesse, des travailleurs, 
de la paysannerie et des démuni·e·s soient en mesure de présenter leurs enjeux et d'en discuter avec les représentant·e·s de 
ces organismes. Nous espérons que le dialogue que nous entretenons avec les organisations économiques et commerciales 
autour de ces idées aidera à déterminer l'orientation future du développement. Nous sommes convaincus que la Jai Jagat 
réussira à établir une politique, ainsi que l'évolution de l'opinion publique, pour s'attaquer à la crise et à l'inégalité 
climatiques. 

• Les 17 Objectifs du Millénaire pour le Développement Durable fixés par les Nations Unies sont les besoins actuels de 
l’humanité et des échanges approfondis sur leur mise en œuvre sont essentiels. Cette marche vise à sensibiliser et à motiver 
les citoyen·ne·s afin que toutes et tous participent à la réalisation de ces objectifs, permettant ainsi entre autres l’accès légitime 
des communautés démunies aux ressources naturelles, telles que la terre, l'eau et la forêt. Nous devons participer à la 
construction d’un mouvement international pour un nouvel ordre mondial plus juste, plus équitable et non violent en faisant 
émerger une nouvelle génération de décideurs et d’acteurs majeurs locaux.  

• Nous pensons que tous les pays poursuivront des efforts continus sur les questions soulevées par la Jai Jagat à Genève, de 
sorte que les résultats seront visibles dans la vie des communautés les plus pauvres et les plus démunies. Nous aimerions 
également voir un changement dans le domaine actuel des aides au développement gouvernementale, européenne et mondiale 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Programme_des_Nations_unies_pour_le_d%C3%A9veloppement
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qui trop souvent favorisent la spoliation des richesses locales des pays aidés par les multinationales ou la corruption de certains 
gouvernements, plutôt que de permettre aux populations de se débarrasser elles-mêmes des dangers environnementaux et de la 
pollution et de s’organiser face au changement climatique. Nous devons organiser l’indispensable transition écologique en 
remplaçant la technocratie par l’intelligence collective. Nous souhaitons utiliser la dynamique Jai Jagat pour faire converger 
les mouvements climatiques et les mouvements sociaux pour des revendications de justice climatique et sociale, au Sud et 
au Nord, du niveau local au niveau international. Malheureusement le Covid-19 et la difficulté d’obtenir des visas excluent de 
fait nos partenaires résidant au Sud de participer à ces marches jusqu’à Genève. 

• La Jai Jagat ne sera un succès que si nous sommes capables d'unir le monde entier avec un sentiment d'urgence au 
changement par la non-violence pour une meilleure solidarité/fraternité, en particulier avec une politique humaine d’accueil 
des migrants à nos frontières. Des questions difficiles, telles que la réduction de la pauvreté et des inégalités, de la crise 
climatique et l’arrêt des conflits et de la guerre, feront l'objet d’échanges pour sensibiliser chacun·e à ses droits et à sa 
responsabilité dans le développement global du monde, mettre un frein à ces maux par la non-violence et faire du monde un 
meilleur endroit où vivre. Nous partagerons avec la population locale à chaque étape les informations sur les différentes 
actions Jai Jagat en France et à l’international pour la paix et la justice.  

• N'importe qui peut contribuer à diffuser ce message de la Jai Jagat. Les médias sont sollicités localement et sur le plan 
national pour écrire et/ou en parler. La population locale de tous âges et les collectivités territoriales peuvent jouer un rôle 
actif dans l’accueil, la collecte de matériel/ressources pour les rencontres, l'hébergement et la nourriture des marcheurs. 
Outre les marcheurs de base, toute personne respectant la Charte de la Jai Jagat peut venir rejoindre la marche pour un jour 
ou plus, et même jusqu’à Genève. Il s’agit maintenant d’une marche destinée avant tout aux populations des villes et villages 
sur la route, aux militants de nos mouvements et de nos partenaires (en particulier ceux accueillant des jeunes de tous milieux), 
ouverte à des représentants des différents pays européens, mais aussi aux étrangers en France, afin de garder cette 
dimension internationale.  

• Ces marches ne pourront plus trouver leur intérêt premier dans la convergence avec la marche internationale et les 
marches européennes et africaines, mais des événements importants seront organisés tout au long de la marche et avec les 
institutions locales pour échanger sur la non-violence et la paix. Cela signifie de ne plus parler de développement national en 
termes de "croissance et de PIB", mais en termes de "bien-être humain". Sera privilégiée la formation à la non-violence dans 
tous les secteurs de la vie économique et sociale, comme moyen de revendication sociale en vue d’une transition écologique 
et solidaire. Cette formation ne se limitera pas à des sessions particulières, la marche en elle-même étant démarche 
d’apprentissage collectif, impliquant un engagement de chaque participant lors des rencontres : collectivités locales, 
écoles, autres organismes et associations, paysannerie, grand public...  

• Les marches sont prévues avec des activités variées selon les lieux où nous serons accueillis : marche physique bien sûr ; 
rencontres des marcheurs avec les personnes et organisations qui nous accueillent ou avec les personnes invitées pour une 
journée ou un événement ; sessions/ateliers de formation à la non-violence ; soirée-débat publique ; interventions dans des 
écoles, foyers de jeunes, de personnes âgées… ; temps culturels ; chantiers d’intérêt général au profit de la personne, de la 
collectivité ou de l’organisation qui nous accueille ; et, bien sûr, participation aux tâches quotidiennes. 

• Un site Internet (et/ou une note d’information) devrait être mis en œuvre rapidement pour le partage des informations sur 
les diverses mobilisations. 

• Financement : chaque marche aura sa méthode en fonction des possibilités locales, mais chaque marcheur devra 
s’équiper pour ses propres besoins. Voir la fiche d’inscription ci-jointe si vous souhaitez soutenir financièrement la Jai Jagat 
en envoyant un don (en indiquant bien au dos de votre chèque "Jai Jagat") qui sera affecté à 50 % à la marche internationale 
et à 50 % aux marches françaises 

• Inscriptions : voir la fiche en Annexe 1, à retourner au plus tard le 30 juin pour l’organisation à Genève. Le 26 septembre, 
il y aura une "journée et soirée festive" organisée par Alternatiba Léman (en clôture de leur semaine de rencontres) et the Meal 
(repas de midi). Les marcheurs y sont bienvenus. Nous serons hébergés pour les nuits du vendredi au samedi et du samedi au 
dimanche matin. Jusqu'à 100 personnes, ils pensent ne pas avoir de problème dans leur réseau proche ; au-delà, il leur faudra 
contacter plus large, d’où les inscriptions avant fin juin. Des discussions avec les organisations internationales et différentes 
activités culturelles auront lieu ce 26 septembre. 

• Une rencontre virtuelle des marcheurs aura lieu le 2 octobre pour préparer une rencontre physique du 10 au 13 décembre 
(voir ci-dessous). Il s’agit d'une réunion en ligne mettant en valeur le partage horizontal (transfrontalier) des actions locales. De 
cette manière, les personnes peuvent apprendre les unes des autres, développer des relations de solidarité, identifier de 
nouvelles activités afin d'élargir le réseau Jai Jagat, échanger des modes de plaidoyer et se concentrer sur les campagnes de 
solidarité internationale, ainsi que sur la réunion de décembre. 

• Une rencontre physique à Genève du 10 (Journée internationale des Droits de l'Homme) au 13 décembre 2020 qui 
impliquera une centaine de personnes, dont au moins 25 % viendraient de l'Inde et du Sud, ainsi que des décideurs politiques, 
des experts des Nations unies et des penseurs indépendants importants. Cette date permettrait d'assurer une collaboration 
avec les groupes de défense des droits de l'Homme et le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme. Les 
réunions de la Jai Jagat seront ainsi organisées en collaboration avec d'autres réunions qui auront lieu à Genève à ce moment-là.  



5 

ANNEXES 

Fiche d’inscription à la marche Ouest Jai Jagat 2020 

Selon votre degré de décision et d’engagement, à renvoyer dans les meilleurs délais, au plus tard  
le 30 juin 2020 à pascal.charcosset@worldonline.fr, majomario@yahoo.fr ou annebach15@gmail.com 

Nom  Prénom  

Adresse  

CP  Ville  Pays  

E-mail  Tél. mobile   

Nationalité :  Nom de votre organisation ou individuel : 

N° carte d’identité ou passeport si vous 
souhaitez aller jusqu’à Genève 

 

❑ Oui, je souhaiterais pour le moment recevoir les infos régulières sur la marche Ouest 

❑ Oui, j’ai l’intention de marcher (cocher la case de la période et lieux souhaités) 

 

DEPARTEMENTS KM JOURS KM/JOUR DATE

LOIRE ATLANTIQUE (44) 155 11 14,09 du 30/7 au 6/8

MAINE ET LOIRE (49) 82 6 13,67 du 7/8 au 16/8

INDRE ET LOIRE (37) 83 5 16,60 du 17/8 au 21/8

LOIR ET CHER (41) 72 5 14,40 du 22/8 au 26/8

CHER (18) 78 6 13,00 du 27/8 au 2/9

ALLIER (03) 126 8 15,75 du 3/9 au 9/9

SAONE ET LOIRE (71) 101 7 14,43 du 10/9 au 16/9

AIN (01) 103 7 14,71 du 17/9 au 23/9

SUISSE 15 1 15,00 du 24  au 25/9

TOTAL 815 56 14,55
 

* Voir détails des lieux en Annexe 3 
 

❑ Oui, je souhaiterais participer à des mobilisations et/ou conférences locales 

❑ Oui, je souhaiterais organiser des mobilisations et/ou conférences locales en 2020 en lien avec la Jai Jagat 
Combien ? ………………..  Sur quels thèmes ? ……………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
             …/… 
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❑ Oui, je souhaiterais organiser une marche locale 

Partant de [ville]  le [date]   2020 

Quittant à [ville]  le [date]   2020 

❑ Oui, j’ai l’intention de marcher jusqu’à Genève 

Partant de [ville]  le [date]   2020 

Quittant à [ville]  le [date]   2020 

❑ J’ai l’intention de participer à la journée du 26 septembre 2020 à Genève 

❑ Je souhaite un hébergement pour la nuit du 25 au 26 septembre 

❑ Je souhaite faire un don de ……………………… euros (chèque joint à l’ordre de AAF/PSo ou de votre association) 

 
Cette fiche d’inscription nous permettra de : 
- coordonner toutes les marches Ouest  
- connaître vos besoins d’informations et d’outils de communication 
- aider à l’organisation de vos marches locales 
- transmettre l’organisation de nos marches locales aux organisateurs français et européens si des personnes sont intéressées à 
venir nous rejoindre 
- transmettre le nombre des participant·e·s aux organisateurs à Genève 
 
 

 
Accueil de la marche dans une école au Madhya Pradesh le 13/11/2019, Benjamin Joyeux 

  



7 

Charte d'engagement à la Jai Jagat 

Partout, le désir d'un changement profond de notre mode de vie se fait de plus en plus sentir. Dans le contexte d’une 
économie en perte de vitesse et des crises sociales et environnementales, la campagne Jai Jagat s'efforce de créer 
un monde solidaire pour tous les êtres vivants sur la base des Droits de l'Homme. 

MISSIONS 

• Promouvoir le message de non-violence de Gandhi, en tant que stratégie de transformation globale et 
manière de vivre ensemble. 

• Promouvoir les marches de la Jai Jagat comme un outil de changement et de travail en commun pour 
transformer les individus, les Institutions et les sociétés. 

• Reconnaître le savoir-faire des femmes, des jeunes et des pauvres et veiller à ce qu'ils et elles deviennent 
autonomes en tant que principaux acteurs et actrices de cette campagne. 

• Sensibiliser sur la façon dont les solutions locales contribuent au changement global. 

• S'appuyer sur les Objectifs du Développement Durable (Action 2030) par la réalisation des quatre piliers 
centraux : l'élimination de la pauvreté, l'élimination de la discrimination sociale, la lutte contre le 
changement climatique et la réduction non-violente des conflits. 

VALEURS 

• Agir en faveur de la paix pour parvenir à la paix : "Sois le changement que tu veux voir dans le monde". 

• Pratiquer le partage et l'entraide. 

• Proposer plutôt que s'opposer ; préempter les relations "nous et eux". 

• Respecter l'idéal d'ouverture, de coopération et d'inclusion de la Jai Jagat au service du bien commun. 

 
 

 
 
 
 


