
Grand rassemblement international 
Mercredi 2 octobre 2019

Journée mondiale de la non-violence
150ième anniversaire de Gandhi

JaiJagat (en hindi « victoire du monde ») est un  appel urgent pour transformer notre monde et
répondre à l'aggravation des crises sociales et environnementales.

La campagne Jai Jagat 2020 prone un nouveau modele global de developpement : une facon
plus juste de vivre ensemble sur la Terre, sans laisser personne au bord du chemin et permettant a
chacun d’etre acteur du changement.

Concrètement, JaiJagat c'est :
• une grande marche de Delhi (Inde) à Genève du 2 octobre 2019 au 26 septembre 2020
• des marches d'Europe et d'Afrique convergeant vers Genève en septembre 2020
• des événements pour interpeller, pour débattre, pour partager.

l'objectif étant de fédérer les sans-voix du monde entier, du Sud comme du Nord

C'est une aventure d’une année pour des centaines, voire des milliers de marcheurs. Mais aussi
une grande campagne mondiale, sociale et écologique, pour les droits des peuples, la dignité des
personnes, le climat, la lutte contre la pauvreté et l’exclusion… Une année pour sensibiliser et
mobiliser,  organiser  des  événements,  marcher  en  direction  de  Genève  depuis  les  4  points
cardinaux, et se rejoindre le 26 septembre 2020 pour un grand rassemblement non-violent aux
portes des Nations Unies.

Le monde est en marche, et vous ? 



Jai Jagat 2020 est une initiative du mouvement indien non-violent Ekta Parishad, créé en 1991
et animé par le leader gandhien Rajagopal. Ses deux activités principales sont la mobilisation et
l’organisation des villageois pour obtenir le respect de leurs droits. 
Après des marches non-violentes en Inde en 2007 et 2012, Ekta Parishad, avec ses partenaires
internationaux, a décidé d’organiser une nouvelle action, cette fois-ci à l’échelle mondiale : la Jai
Jagat 2020.

Rejoignez et appuyez ce grand mouvement

Comme dans de nombreuses villes du monde, un collectif d'associations propose à ANNECY un
rassemblement pour une photo géante de soutien à JaiJagat le jour du départ de Delhi.

Mercredi 2 octobre
Sur le Pâquier face à Bonlieu

à 12h30
suivi d'un pique-nique partagé

Pour nous contacter : annecy@artisansdumonde.org
ccfd74@ccfd-terresolidaire.org

Pour en savoir plus : www.jaijagat2020.org
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