
UNE MARCHE POUR UN MONDE MEILLEUR 

M A I  2 0 1 8 ,   B R O C H U R E  D ' I N F O R M A T I O N

Partie d’un élan militant pacifiste indien, la marche mondiale 
Jai Jagat 2020 cherche à construire un mouvement international pour 
la paix et la justice afin de promouvoir un nouveau modèle de 
développement fondé sur l’éthique, la justice et le respect de 
l’environnement. 

Cette marche, qui débutera à New Dehli en octobre 2019, s’arrêtera à 
Mies, juste avant d’aboutir en septembre 2020 au siège de l’ONU, à 
Genève. 

JAI JAGAT 2020 

L’association The Meal-Mies est une association locale à but non 
lucratif, apolitique et aconfessionnelle. Nous organiserons à partir 
d'octobre 2019 et jusqu’à l’arrivée des marcheurs  à Mies, en 
collaboration avec l’association Eco-Terre-Sainte et différents 
partenaires, des événements, des ateliers, des animations et des 
rencontres. 

Le vendredi 25 septembre 2020, Mies accueillera et hébergera les 150 
marcheurs partis de New Dehli pour leur dernière étape avant l'arrivée 
à l'ONU le samedi 26 septembre. Cette journée sera enrichie par 
des moments de rencontres et échanges avec les marcheurs. 

Dans cette perspective, l’association Meal-Mies 
s’engage activement pour soutenir la campagne 
Jai Jagat 2020. 



Site web officiel : 
www.jaijagat2020.org 

Facebook : 
www.facebook.com/JaiJagatFr 

Site web Europe : 
www.jaijagat2020.eu 

Site web Ekta Parishad : 
www.ektaparishad.com  

Jai Jagat signifie « la victoire du 
monde » ! 
Jai Jagat part d’une prise de conscience de l’individu, de sa responsabilité et de 
son interdépendance avec le reste du monde. 

La campagne Jai Jagat 2020 veut promouvoir un modèle de développement à 
l’échelle internationale visant à privilégier les droits humains sur le droit des 
affaires, et à répondre aux enjeux de la crise climatique et de l’explosion des 
inégalités. 

Il s'agit d'une action mondiale qui cherche à stimuler et valoriser les initiatives 
existantes pour un monde en paix et plus juste. A travers son caractère 
international, ce mouvement va demander aux Nations Unies de travailler 
résolument à prioriser les droits humains, sociaux et environnementaux. 

Les deux activités principales du mouvement Ekta Parishad sont le plaidoyer 
auprès des autorités et du gouvernement au niveau régional et national, et la 
mobilisation des villageois pour promouvoir un monde plus juste et solidaire.  

Ekta Parishad a déjà organisé deux grandes marches non violentes en Inde, en 
2007 et 2012 (voir le film Millions Can Walk), qui ont permis à plus d’1,6 million 
d’Indiens de retrouver l'accès à la terre. 

Ces actions ont permis de rendre visible à l'échelle mondiale la problématique 
de l'accès aux ressources des plus démunis suite à la mondialisation.      

Jai Jagat 2020 traversera 17 pays totalisant plus de 10 000 km

Les gouvernements 
suivants se sont 
déjà politiquement 
engagés à soutenir 
la campagne Jai 
Jagat : Genève, 
Paris et Mies, ... 

La campagne Jai Jagat 2020 a été initiée par  le 
mouvement militant indien Ekta Parishad fondé en 
1991 par Rajagopal PV, célèbre activiste gandhien 

L’exemple n’est pas le 
meilleur moyen 
d’influencer autrui, 
c’est le seul ! 
Dr A Schweitzer 



L’humanité ne pourra pas 
maintenir un développement 
durable en laissant la moitié du 
monde dans la pauvreté et 
l’exclusion. 

Cette mobilisation non violente 
réclame une cohabitation 
équitable de toutes les 
personnes vivant sur notre 
Terre, une économie non 
violente basée sur les besoins et 
non sur l’avidité. 

Jai Jagat 2020 s'illustrera 
principalement par 3 types 
d’actions

La marche mondiale de la paix 
Partant de New Delhi, la capitale indienne, jusqu'au siège des Nations 
Unies à Genève en Suisse, cette marche se déroulera d’octobre 2019 à 
septembre 2020, totalisant plus de 10 000 km. 

Des actions locales qui se développeront dans différents pays durant 
toute la durée de la marche mondiale 
Voir l'aperçu du programme de Mies sur la page suivante. 

L'action de Genève 
A l'arrivée de la marche à Genève en septembre 2020, divers événements 
se dérouleront pendant deux semaines pour clôturer la campagne. Celle- 
ci se terminera par l'adresse d'un plaidoyer auprès du siège des Nations 
Unies. Ce plaidoyer contiendra 10 propositions pour un nouveau modèle 
de développement.  

Participer à la construction d'un monde plus juste, plus équitable et 
non violent, par le biais notamment de ce mouvement international 
itinérant qu'est le Jai Jagat 2020 
 
Promouvoir et mettre en œuvre un modèle de développement axé sur 
les droits humains et environnementaux 
 
Encourager un accueil humain et ouvert vis-à-vis des migrants  
 
Promouvoir la non-violence dans toutes les sphères économique, 
politique, éducative et culturelle  
 
Coordonner une plateforme locale de soutien à la Jai Jagat en lien avec 
les autres plateformes régionales 
 
Participer à l'organisation de la grande marche non violente 
entre New Delhi et Genève entre 2019 et 2020 
 
Contribuer à la construction du plaidoyer mondial qui sera remis au 
siège des Nations Unies en 2020 

Nos objectifs  locaux

1. 

2. 

3. 



Comment participer

Association The Meal-Mies 
Vy De Montorge 2, 1295 Mies 
+41 79 836 17 83   
info.mealmies@bluewin.ch 

www.themealmies.ch 
www.facebook.com/themeal.mies 

Coordonnées bancaires : 
Banque Raiffeisen 
IBAN CH89 8044 2000 0531 1848 2

Contactez-nous 

Aperçu du 
programme de 
Mies 

Comment privilégier les produits
locaux : Rencontre et atelier avec
Eco-Terre-Sainte, ateliers
cuisine, préparer des repas
ensemble. 

Rencontres et animations
locales : Fêtes, concerts, stands.  

Ateliers / conférences /
discussions sur la non-violence,
l'éthique, le soutien local aux
réfugiés, le commerce
international, la méditation, ...  

Diffusion de films porteurs de
messages tels que Millions Can
Walk, En quête de sens, Révolution
silencieuse, etc. 

L'association The Meal-Mies organisera des événements, des ateliers et des 
rencontres pour tous âges d'octobre 2019 à septembre 2020. 

Participez à la planification et à la mobilisation locale : 

Le vendredi 25 septembre 2020 (à confirmer), Mies accueillera et hébergera les 
150 marcheurs. Cette journée sera enrichie par des moments de rencontres et 
échanges avec les marcheurs. 

Le samedi 26 septembre 2020 (à confirmer), les marcheurs entameront leur 
dernière étape de la marche mondiale Jai Jagat 2020. 

Nous sommes à la recherche de suggestions et de collaborations de toutes 
provenances. 

Enfants, jeunes, écoles, associations, autorités locales, groupes, organisations, 
fondations, ou individus  ...  n’hésitez pas à nous contacter ! 

Proposez un événement 
Parlez de la marche autour de vous (des flyers et des affiches seront à 
disposition pour distribution) 
Aidez-nous en tant que bénévole  
Devenez membre de The Meal-Mies 
Aidez à financer un événement

Auriez-vous un logement à proposer pour une nuit ?

Aidez-nous à mobiliser le plus de monde possible pour 
accompagner les marcheurs pour les 10 derniers kilomètres. 

Notre but :  susciter le dialogue, la recherche de 
solutions, la prise de conscience et l’enthousiasme de 
passer au concret !  
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