Jaï Jagat 2020
Depuis le 2 octobre 2019, 50
marcheurs internationaux sont
partis de New Delhi pour rejoindre
Genève en septembre 2020.
Jai Jagat fédère les sans-voix du monde
entier, du Sud comme du Nord.

Convergence
mondiale pour la
Paix,
la justice sociale
et environnementale

Paysans
expulsés,
migrants,
travailleurs
précaires,
chômeurs,
indigènes,
femmes
et
enfants
exploités… Sur la Place des Nations,
un méga-rassemblement se conclura
par la création d’un “Forum de Genève
de l’action des peuples”, qui présentera
une plateforme de recommandations à
l’ONU, aux Etats et à la société civile.
La préparation de l’événement
implique déjà des dizaines d’ONG et de
réseaux dans de nombreux pays, dont la
France.
Des événements sont prévus à
Genève du 25 septembre au 2
octobre 2020 ( cf site de Jai Jagat
Suisse : https://jaijagatgeneve.ch/).

Jai Jagat 2020
en Europe
Des équipes se mobilisent pour organiser
des marches vers Genève durant l’été
2020 : acteurs d’ONG et citoyen.ne.s
convergeront au départ de Suède,
Allemagne, Angleterre, Belgique, France,
Espagne et Italie.
Avec
les
marcheurs
belges,
et
luxembourgeois, ou de la région Grand
Est, nous organisons un relais de la
marche belge vers Strasbourg, en Août
2020 où nous rejoindrons les marcheurs
allemands et suédois, en route vers
Genève.
Nous recherchons des relais pour
construire des étapes de cette marche
dans l'est de la France.
Si vous avez des adresses ou des
contacts entre Verdun et Strasbourg,
merci de bien vouloir nous les
communiquer à l’adresse :
jaijagat2020.ge@gmail.com

La Marche Jaï Jagat 2020
s’appuie sur le programme des
Nations Unies à l’horizon 2030.
En septembre 2015, les 193 États membres
de l’ONU ont adopté le programme de
développement durable à l’horizon 2030.
C'est un agenda pour les populations, pour
la planète, pour la prospérité, pour la paix et
par les partenariats. Il porte une vision de
transformation de notre monde en
éradiquant la pauvreté et en assurant sa
transition vers un développement durable.

Eradiquer la pauvreté
l’exclusion sociale.

Les valeurs de ces marches :
Manifeste Jaï Jagat
https://www.jaijagat.be/

Charte de la Marche :
https://www.sol-asso.fr/wpcontent/uploads/2018/07/JJ-Charte.pdf
Pour suivre la marche mondiale :
https://www.facebook.com/JaiJagat2020/

et

Réduire les inégalités entre pays
Lutter contre le changement
climatique
Construire
pacifiques

des

Dans le Nord Est, la marche partira le 2
Août de Avioth, point d’arrivée de la
marche belge, pour rejoindre
Strasbourg le 26 Août et converger
avec les marches Allemande et
Suédoise

Jaï Jagat organise des rencontres dans
les étapes tout au long du parcours :
Conférences, débats, ateliers,
formations à l’action Non Violente,
rencontres festives, pour porter à haute
voix les aspirations pour un autre
monde plus solidaire et humain.
« Il est nécessaire, dès maintenant, qu'un
mouvement mondial cohérent se manifeste et
fasse pression en faveur de la paix et de la
coopération internationales. Le temps qu'il nous
reste à travailler ensemble pour sauver la planète
s'épuise rapidement. Réduire les conflits, la
consommation excessive et non durable, le fossé
grandissant entre riches et pauvres, les gaz
à effet de serre et l'injustice à l'échelle
mondiale sont autant de défis épiques qui
peuvent sembler insurmontables, mais c'est ainsi et
nous devons commencer quelque part. »

sociétés

Les marches en Europe

Rajagopal, fondateur de la marche

