
Proposition de motion

Pour un soutien des autorités de Mies à la campagne et à la grande marche pour la
paix reliant New Delhi à Genève en 2020 (Jai Jagat 2020)

Le Conseil communal,

considérant :

qu'une grande campagne appelée "JaiJagaf ou "Victoire du monde" en Hindi, a été
lancée depuis l'Inde par le mouvement Ekta Parishad pour réclamer non seulement
l'accès à la terre et aux ressources pour les petits paysans indiens, mais, au-delà,
pour promouvoir à l'échelle internationale un autre modèle de développement, visant
à faire primer les droits humains sur le droit des affaires ;
qu'une grande marche de la paix entre Delhi et Genève aura lieu entre octobre 2019
et septembre 2020, dont la destination est le siège des Nations Unies à Genève,
devant lequel se tiendra une "assemblée des peuples" qui remettra aux Nations
Unies et aux autres organisations internationales présentes à Genève un plaidoyer
en plusieurs points et une plateforme de recommandations;
que la marche suivra en Europe la route prise par les réfugiés pour mettre en lumière
la problématique de l'exil liée à celles du développement comme du dérèglement
climatique ;

que des marches de soutien à la Jai Jagat seront organisées partout en Europe,
notamment au départ de Paris, Bruxelles et d'autres villes, pour constituer un réseau
de collectivités locales favorables à la solidarité internationale et à un nouveau
modèle de développement ;
que la campagne Jai Jagat est apolitique et aconfessionnelle ;
qu'un tel événement qui s'arrêtera sur le sol de Terre-Sainte revêt une grande portée
symbolique ;

que l'association Thé Meal-Mies, association locale, engagée depuis plusieurs
années aux côtés de P.V. Rajagopal, militant indien, et de la campagne Jai Jagat,
s'occuperait de la coordination et de l'organisation des divers événements qui
auraient lieu en Terre-Sainte,

invite la Municipalité

- à prêter son concours et son aide à l'accueil des délégations de la marche de la paix (Jai
Jagat 2020), partie de New Delhi en 2019, qui arrivera à Mies en septembre 2020, pour la
dernière étape et la dernière nuitée avant Genève et le siège des Nations Unies ;
- à soutenir la tenue des divers événements qui auront lieu d'octobre 2019 à septembre
2020 dans le cadre de cette campagne;
- à faciliter, en concertation avec les communes de Terre Sainte, la coordination et la
répartition de l'hébergement des délégations qui seront présentes à l'occasion de cet
événement.

Fait à Mies, le 4 mai 2018
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