
Jai Jagat 2020 
MARCHE LONS LE SAUNIER GENÈVE 

DU 19 AU 26 SEPTEMBRE 2020 

MARCHONS POUR LA JUSTICE ET LA PAIX 

Jai Jagat 2020 (la “victoire du monde” en hindi) est une initiative du mouvement indien non-violent Ekta Parishad 

(Forum de l’unité). Créé en 1991 et animé par Rajagopal, militant mondialement connu et qui 

agit selon les principes de Gandhi. Ses deux activités principales sont la mobilisation et 

l’organisation des villageois, pour obtenir le respect de leurs droits, et le plaidoyer auprès 

des autorités publiques.  

Ekta Parishad a organisé de grandes marches comme Janadesh (Verdict du peuple), en 2007 

où 25 000 personnes ont marché 350 km entre Gwalior et Delhi en obtenant des mesures en 

faveur du droit à la terre, et  Jan Satyagraha en 2012 . 

LE PARCOURS DE LA MARCHE 

JOUR HORAIRE DÉPART ARRIVÉE KMS 

SAMEDI 19 

matin Lons le Saunier Publy 10.5 

après-midi Publy Mesnois 6.6 

DIMANCHE 20 

matin Mesnois Saint-Maurice-Crillat 13.9 

après-midi Saint-Maurice-Crillat Prénovel 9.6 

LUNDI  21 

matin Prénovel La Rixouse 11.7 

après-midi La Rixouse Longchaumois 7.5 

matin Longchaumois Prémanon 10.2 

MARDI 22 
après-midi Prémanon Les Rousses 5.6 

MERCREDI 23 journée Les Rousses Chalet de la Frasse 13.2 

JEUDI 24 journée Chalet de la Frasse Gex 20.8 

VENDREDI 25 journée Gex Meyrin 16.3 

SAMEDI 26 journée Meyrin Parc des Bastions 
 ou Annemasse 

 



 Les Nations Unies ont convenu d’Objectifs de Développement Durable (ODD) à 
atteindre en 2030. A travers Jai Jagat 2020, la société civile s’implique pour  

peser sur leur mise en œuvre.  

 La Charte de la Jai Jagat 
VISION 

Face aux crises économiques, sociales et environnementales en cours, partout se lève une volonté 

de changement en profondeur de nos modes de vie. La campagne Jai Jagat  

(« la victoire du monde ») œuvre à un monde bienveillant pour l’ensemble du vivant,  

où « personne n’est laissé pour compte ». 

VALEURS 

 Promouvoir le principal message de Gandhi, la non-violence, comme stratégie globale de 

transformation et façon de vivre ensemble.  

 Faire de la campagne Jai Jagat, dont les marches sont une composante essentielle, un outil 

de convergence des forces de changement et de transformation individuelle, sociétale et insti-

tutionnelle.  

 Valoriser les savoirs des femmes, des jeunes et des plus démunis en tant qu’acteurs essentiels 

de cette campagne.  

 Contribuer à l’élévation des consciences.  

 S’appuyer sur les Objectifs de développement durable (Agenda 2030) pour réaliser ces mis-

sions.  

MISSIONS 

 « Être le changement que nous voulons voir dans le monde »  

  Pratiquer la bienveillance et prendre soin les uns des autres • 

 Être pour, proposer plutôt que s’opposer ou dénoncer  

 •Respecter l’idéal d’ouverture, de coopération et d’inclusion de Jai Jagat au service du bien 

commun.  

Rejoignez et Appuyez ce grand mouvement ! 

POUR NOUS CONTACTER POUR EN SAVOIR PLUS 
Peuples Solidaires Jura 
Centre Social 2 rue de Pavigny – 39000 
Lons le Saunier - 06 83 44 70 23  
 

peuplessolidairesjura@orange.fr  
 

https://www.jaijagat2020.org 
https://jaijagat2020.eu  


