
JAI JAGAT 2020 : Marche internationale
Delhi - Genève pour un monde plus juste

Jai Jagat 2020 (“la victoire du monde”) est le nom de l'évènement préparé par le mouvement
indien Ekta Parishad
Des milliers  de marcheurs non violents en provenance de Delhi  (Inde),  d’Europe,  d’Afrique et
d’Amérique convergeront en septembre 2020 vers Genève. Cette mobilisation exceptionnelle des
«sans-parole» et «sans-pouvoir» de notre planète devrait réunir un million de personnes pour un
monde plus juste et plus écologique.

Jai Jagat 2020 veut ainsi ouvrir avec la communauté internationale un dialogue pour
la survie de l’humanité.

Qu’est-ce que le mouvement Ekta Parishad?
Ekta Parishad est un mouvement militant indien fondé en 1991 par Rajagopal PV, un ingénieur
agricole disciple de Gandhi.  Il  est  structuré  en  fédération  d’environ  11  000  organisations
communautaires regroupant des millions de membres et qui opèrent actuellement dans 11
États indiens.

Les deux activités principales d’Ekta Parishad sont le plaidoyer auprès des autorités au niveau
régional et national et la mobilisation des villageois pour lutter pour le respect de leurs droits.  Cette
lutte  populaire  non  violente est  focalisée  sur  la  reconnaissance  et  l’application  des  droits
fonciers. 

Rajagopal, oct. 2016

Au cours de la dernière décennie, Ekta Parishad a organisé deux grandes marches non violentes
(la Janadesh en 2007 et la Jan Satyagraha en 2012) ayant eu un énorme impact sur l’opinion
publique indienne et ayant permis des avancées politiques et législatives pour les droits des petits
paysans indiens. Ces actions ont permis également de rendre visible à l’échelle internationale la
problématique de l’accès à la terre et aux ressources de base comme l’eau et la forêt pour les plus
démunis.

Ekta Parishad, avec ses partenaires internationaux, a décidé d’organiser une nouvelle action, cette
fois-ci  à l’échelle mondiale : la Jai Jagat 2020,  l'objectif  étant de  fédérer les sans-voix du
monde entier, du Sud comme du Nord

Jai Jagat 2020: «Pour que personne ne reste au bord du chemin»
La campagne Jai Jagat 2020 prône un nouveau modèle global de développement : une façon

https://www.sol-asso.fr/la-janadesh-une-victoire-volee-2006-2007/
https://www.sol-asso.fr/la-jan-satyagraha-un-nouvel-espoir-2011-2012/
https://jaijagat2020.eu/jai-jagat-2020-marche-internationale-vers-geneve-pour-un-monde-plus-juste/


plus juste de vivre ensemble sur la Terre, sans laisser personne au bord du chemin et permettant à
chacun d’être acteur du changement.

Ce modèle global  répond aux  17 Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations
Unies (Agenda 2030).  Cet agenda a été adopté par l’ONU, en septembre 2015. Il  définit  169
cibles à atteindre d’ici 2030, notamment : éradication de la pauvreté et de la faim, préservation
du climat et de la nature, production et consommation responsables, énergie propre, vie
décente pour toutes et tous, bonne gouvernance...

La campagne Jai Jagat s’inscrit donc pleinement dans les 17 Objectifs et les 5 Principes de
base de l’agenda 2030.

Le succès des Objectifs du Développement Durable nécessite la participation active de la société
civile pour faire pression sur l’ensemble des institutions et les aider à faire appliquer ces ODD
concrètement sur le terrain.

La contribution novatrice de Jai Jagat aux ODD consiste à ce que les plus démunis eux-mêmes
soient les acteurs du changement nécessaire à l’élimination de la pauvreté. Pour que les ODD
soient appliqués d’ici à 2030, une mobilisation de la base et un partenariat avec les plus démunis
sont indispensables. Ceux-ci doivent être pleinement associés à ce monde à venir pour y avoir
toute leur place.

Jai  Jagat  2020  est  également  une  action  qui  s’inspire  des  valeurs  de  non-violence  et  des
techniques de mobilisation pour le changement du Mahatma Gandhi. La devise de Jai Jagat
reprend le postulat de Gandhi «Sois le changement que tu veux voir dans le monde». 

La campagne Jai Jagat 2020  s’illustrera par une  marche mondiale de la paix :  cette marche
partira de New Delhi le 2 octobre 2019 pour arriver au siège des Nations Unies à Genève le 25
septembre 2020. Elle visitera 11 pays.  L’itinéraire général de la caravane couvrira une distance
totale  de 9280  km.  A l’arrivée  de  la  marche  à  Genève  en  septembre  2020,  toute  une  série
d’événements se dérouleront pendant une semaine pour clôturer la campagne. 

Les objectifs     de la campagne Jai Jagat 2020:  

• Promouvoir les 17 objectifs de développement durable de l’Agenda 2030 des Nations
Unies, en mettant l’accent sur l’éradication de la pauvreté et la protection des droits
humains et environnementaux

• Promouvoir  la  justice climatique  en  faveur  des  populations  démunies,  premières
victimes des changements climatiques

• Permettre aux Nations Unies de mettre en œuvre concrètement sur le terrain ces 17
ODD  en  faisant  pleinement  participer  les  populations  locales  directement
concernées

• Participer  à  la  construction  d’un  mouvement  international  pour  un  nouvel  ordre
mondial plus juste, plus équitable et non violent

• Promouvoir la non-violence dans les sphères économique, politique,  éducative et
culturelle

• Faire émerger une nouvelle génération de décideurs et de leaders de la paix

Collectif JaiJagat – Annecy : Marcher pour « un autre monde possible ».



Des  ONG,  des  associations,  des  fondations  travaillant  dans  les  champs  de  la  solidarité
internationale, des droits humains et des questions de développement se sont associées pour
construire ce grand mouvement international pour la paix et « un autre monde possible ».

De nombreuses marches vont converger vers Genève depuis l'Espagne, le Sénégal, le Royaume-
Uni, la Belgique, la Suède, les Pays-Bas, l'Allemagne... et la France (Lyon, Bordeaux, Grenoble,
Beaufort, Montpellier...) et Annecy.

Le collectif d'Annecy a été créé en Mars 2019, mais avait déjà existé en 2012 en soutien à la
marche indienne Jan Satyagraha.

Il est constitué à ce jour  de : Artisans du Monde, Les Amis de la Terre, Agronomes et Vétérinaires
sans frontière, le secours catholique, CCFD- terre solidaire, la confédération paysanne, WECF,
Echanges et tiers-monde.

En réponse à l’appel d'Ekta Parishad, en solidarité avec les délaissés de la planète, le collectif
prévoit l'organisation d'une marche Annecy- Genève. 

Cette marche va durer 2 ou 3 jours pour arriver le 25 septembre 2020 à Genève.

Nos objectifs :

– Soutenir Jai Jagat 2020 en popularisant l'évènement

– Populariser les ODD

– Créer un réseau de collectivités locales partenaires de Jai Jagat. Le Canton et la Ville
de Genève ont adopté une motion officielle de soutien à Jai Jagat 2020 en octobre 2017.
Ils  ont  été  suivis  par  diverses  communes  suisses,  ainsi  que  la  Mairie  de  Paris,
Annemasse...

Pour  cela,  nous sollicitons  la  commune d'Annecy  pour  un  soutien logistique et  un  soutien
politique.

Les évènements déjà prévus : 
– le 2 octobre 2019, jour mondial de la non-violence, anniversaire de Gandhi et départ de la

marche : Écrire Jai Jagat 2020 en « chaîne humaine » sur le Pâquier à 12h30 et faire une
photo. Cet événement se fera partout dans le monde pour être médiatisé massivement

– Le 22 septembre 2020, accueil d'autres marcheurs et animation festive.
– le 23 septembre 2020, départ de la marche vers Genève.
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