
 

MARCHE A L'OUEST JAI JAGAT 16/06/2021

VILLES CP KM DUREE DATE

TOURS 37 Accueil PSo 37 Ma 10 août

TOURS
VILLANDRY

37 16 3h30 Me 11 août

VILLANDRY
RIGNY USSE 37 20 4h20 J 12 août

RIGNY USSE
SAVIGNY EN VERON

37 14 3h00 V 13 août

SAVIGNY EN VERON
SAUMUR

49 20 4h15 S 14 août

SAUMUR
GENNES

49 17 3h30 D 15 août

GENNES
LA DAGUENIERE

49 19,6 4h15 L 16 août

LA DAGUENIERE
ANGERS

49 11 2h20 Ma 17 août

ANGERS 49 0 Repos Me 18  août
ANGERS

SAINT GEORGES
49 18,4 4h00 J 19 août

SAINT GEORGES
INGRANDES

49 13 2h45 V 20 août

INGRANDES
ANCENIS

44 21,4 4h30 S 21 août

ANCENIS
LA VARENNE

44 15 3h15 D 22 août

LA VARENNE
THOUARE

44 12 2h30 L 23 août

THOUARE
NANTES

44 11 2h20 Ma 24 août UEMSS

NANTES 44 0 Me 25 août UEMSS
NANTES 44 0 J 26 août UEMSS
NANTES 44 0 V 27 août UEMSS
NANTES 44 0 S 28 août UEMSS  

Vous pouvez participer à toute la marche, à certaines étapes ou juste une journée, selon 
vos possibilités. 

Contacts 
Anne Bach, annebach15@gmail.com ou 06 11 18 85 83 
Pascal Charcosset, pascal.charcosset@worldonline.fr ou 06 42 22 78 30 

 
33, rue Losserand 

37100 TOURS 

Organisation partenaire 
 
 
 
 
 

Contact local 

 

 

 
 

 

Marche à l’Ouest Août 2021 
Marchons ensemble  

pour une transition sociale et écologique 
Jai Jagat ("La victoire de tout le monde" en hindi) est une marche mondiale, débutée en 
octobre 2019 et inspirée par le mouvement paysan indien non violent Ekta Parishad. 
Cette marche souhaite aller à la rencontre des "invisibles" et des exclu·e·s pour recueillir les 
témoignages des personnes porteuses de projets de vie positifs et plus équitables. 

Mais la pandémie a stoppé les marches internationales prévues en 2020. En France, trois 
grandes marches ont pu toutefois avoir lieu : 

• Lons-le-Saunier (39) - Genève : 136 km 
• Lyon - Genève : 213 km 
• Guérande (44) - Genève, en traversant les départements 44, 49, 37, 41, 18, 03, 71 et 01 : 982 km 

Pour en savoir plus, vous pouvez revoir : 
- la vidéo réalisée par ATD ¼ Monde sur ces marches 2020 : https://vimeo.com/478343231 
- les articles sur la marche Jai Jagat 2020 sur notre site : Jai Jagat 2020 : marche mondiale 
pour la justice et la paix (actionaid.fr) 
- https://www.facebook.com/JaiJagat2020" 
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Ces marches aboutissaient à Genève, siège d’organismes internationaux, comme l’ONU. 
L’Agenda 2030 des Nations Unies, avec ses 17 Objectifs de Développement Durable 
(ODD), est un "Plan de survie de l’humanité". Mais ces ODD sont-ils appliqués ? Et qui en 
bénéficie ? 

Cet été 2021, nous vous proposons de participer à deux nouvelles marches : 
- Marche du Sel de Poligny à Arc-et-Senans dans le Jura du 25 au 29 août : fiche 
d’inscription sur le site https://www.actionaid.fr/groupes-locaux/rejoignez-la-marche-du-sel 
- Marche à l’Ouest de Tours à Nantes du 11 au 24 août pour y rejoindre l’Université 
d’Eté des Mouvements Sociaux et des Solidarités (UEMSS).  

Changeons de modèle socio-économique 
Faisons de la campagne Jai Jagat 2020-2030 et des marches un outil de 

convergence des forces de changement et de transformation 
individuelle, collective et institutionnelle 

 

Jai Jagat s’inscrit dans ce 
mouvement en 

reconnaissant ces 
initiatives novatrices qui 

fleurissent partout dans le 
monde et qui nous 

signalent que ce 
changement est déjà en 
marche, mais que rien 
n’est encore gagné… 

Plusieurs associations et mouvements de solidarité nationale ou internationale cherchent 
à recueillir et développer des propositions concrètes. 

Bien d’autres alternatives se préciseront, notamment lors de l’Université d’Eté des 
Mouvements Sociaux et des Solidarités (UEMSS) organisée à Nantes du 24 au 28 août : 
https://ue2021.org/ où nous animerons un atelier "Marcher pour la justice et la paix 
entre humains et avec la planète".  
 
Les objectifs de la Jai Jagat 
• Le concept de la Jai Jagat est "Tout pour la planète, la planète pour tous". C'est le bon 
moment pour s’engager dans la sauvegarde des biens communs. Celui aussi de repenser 
une économie au service des humains et de la planète. 
• La Jai Jagat favorise le changement par la non-violence pour une meilleure solidarité / 
fraternité / convivialité, en particulier avec une politique humaine d’accueil des migrants 
à nos frontières. 

 Nous nous appuierons plus spécifiquement sur les ODD suivants : 
• 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) 

 
En 2020, nous avons créé une coordination multi-acteurs avec d’autres organisations, 
variables selon les lieux traversés : ActionAid France - Peuples Solidaires et le MAN 
(Mouvement pour une Alternative Non-violente), et avec Alternatiba, AMAP, ANV-COP21, 
Artisans du Monde, ATD ¼ Monde, ATTAC, Biocoop, Confédération Paysanne, CRID, Ligue 
des Droits de l’Homme, Secours Populaire, SOL… en lien avec la Jai Jagat International 

Pour participer à la marche à l’Ouest Jai Jagat Août 2021 
• Fiche d’inscription : https://framaforms.org/marche-jai-jagat-2021-1623227096, à retourner 
si possible avant le 31 juillet. 
• 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, ainsi 
que sur les initiatives locales. 
• Un site Internet est mis en œuvre pour le partage des informations sur cette marche : 
https://www.actionaid.fr/groupes-locaux/rejoignez-la-marche-a-louest. Vous y trouverez 
la charte d’engagement à la Jai Jagat pour les marcheurs et marcheuses. 
• Financement : Participation facultative des marcheurs et marcheuses selon leurs 
possibilités. Le transport du matériel est assuré. Si vous souhaitez apporter un soutien 
financier à l’organisation de cette marche : RIB : "Titulaire du compte : PEUPLES 
SOLIDAIRES TOURAINE ; IBAN : FR 76 4255 9000 2621 0294 5300 523" 

• Repas : Les repas de midi seront en général des pique-niques sur la route sortis du sac ; 
les repas du soir seront en majorité organisés localement. 
• Hébergement : sous tente, en camping, chez des bénévoles… Prévoir tente et matériel 
de couchage, assiette, couverts, gobelet, gourde (mini 1 litre)…  
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