Rapport d’activités de l’association Jai Jagat Genève
(Mars-Décembre 2018)

Rajagopal P.V devant la statue de Gandhi, face aux Nations Unies à Genève, nov. 2018

INTRODUCTION
En septembre 2020, une grande marche de plus de 9000 km, en provenance de la capitale indienne Delhi, arrivera à Genève, ville internationale de la paix et siège des Nations Unies. Initiée par le mouvement Ekta Parishad, qui défend les paysans sans terre et les plus démunis en Inde,
et par son leader Rajagopal P.V, cette marche a un objectif clair : promouvoir un modèle de développement global favorable à tous et ne laissant personne au bord du chemin. Un modèle qui
répond aux 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) de l'Agenda 2030 des Nations
Unies, véritable « plan survie de l'humanité » signé par tous les Etats du monde en 2015. Cette action pacifique a été nommée Jai Jagat qui signifie en hindi « la victoire du monde ».
La grande marche pour la justice et la paix arrivera à Genève le 25 septembre 2020, rejointe par
des milliers d'autres marcheurs venus de toute l'Europe et au-delà, notamment d'Afrique, pour participer à une semaine de rencontres et de débats avec les décideurs de l'ONU et des institutions
internationales. Cette semaine à Genève sera ainsi décisive pour mettre l'Agenda 2030 au cœur
du débat mondial. Elle permettra d'impliquer concrètement les populations concernées - comme
les paysans indiens, ainsi que les représentants des laissés pour compte des pays traversés par la
marche, y compris en Europe. La population genevoise y prendra toute sa part.
Conscients de l’importance de cet événement pour le rayonnement de Genève, capitale mondiale de
la paix, la Ville et le Canton ont voté en 2017 deux motions de soutien officiel à la campagne Jai
Jagat (Motions M-1318 et M 2414). D’autres municipalités en Suisse (comme Mies et Nyon) et en
Europe en font de même, à l’instar des villes de Paris (qui a voté une motion officielle de soutien à
Jai Jagat le 30 novembre 2017) ou de Grenoble (qui doit voter une motion de soutien très prochainement).
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Sur Genève, l’association Jai Jagat Genève a ainsi été créée en mars 2018 pour :
1. Soutenir, promouvoir et organiser l’arrivée de la marche pour la Justice et la Paix à Genève en septembre 2020.
En réalisant cet objectif, l’association Jai Jagat Genève se propose de participer à :
2. Renforcer le rôle de Genève comme capitale mondiale de la Paix, à travers la campagne Jai
Jagat.
3. Contribuer à la promotion des Objectifs de Développement Durable de l’Agenda 2030 de
l’ONU et à leur implantation à travers la campagne Jai Jagat et le suivi 2020-2030.

1. SOUTENIR, PROMOUVOIR ET ORGANISER JAI JAGAT 2020 A
GENEVE :
La 1ère étape pour la réussite et la mise en œuvre concrète de la campagne Jai Jagat sur Genève était
la création d’une association dédiée, Jai Jagat Genève :

A. Jai Jagat Genève (JJGE) :
1. Création de JJGE
L’association Jai Jagat Genève a été créée à Genève le 3 mars 2018 lors de son Assemblée Générale constitutive. Jai Jagat Genève a pour but principal de faciliter l’accueil dans le canton de Genève de la marche pour la justice et la paix qui partira de Delhi en octobre 2019 pour terminer son
parcours à Genève en septembre 2020, ceci de plusieurs manières :
- Faciliter d’ici septembre 2020 la venue, l’accueil et le séjour des personnes participant à la
marche, ceci dans le canton de Genève et ses environs.
- Faciliter la tenue de diverses activités liées à l’événement et à sa préparation dans le canton de
Genève (forum, « dialogue pour la survie de l’Humanité », etc.).
- Diffuser largement les messages positifs de cette initiative, tels que « Pour un monde bienveillant », « La non-violence, un choix citoyen », « En mouvement pour la Justice et la Paix », etc.
- Trouver des appuis en Suisse et ailleurs (notamment auprès des collectivités locales) pour
que la marche de Delhi à Genève, ainsi que des marches venant d’autres lieux (notamment
de l’ensemble des 45 communes genevoises) ou menées simultanément dans d’autres lieux,
puissent se dérouler dans les meilleures conditions possibles.
- Porter une attention particulière à la participation active des personnes défavorisées de la région genevoise et d’ailleurs à la campagne Jai Jagat.
2. Fonctionnement et activités de JJGE :
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Le bureau de l'association Jai Jagat Genève est actuellement composé de six membres : Liliane de
Tolédo, Présidente, Daniel Wermus, Secrétaire, Ariane Thaon, Trésorière, James König, Trésorier adjoint et chargé du projet multiculturel, Michel Baumann et Sabine Ryckeboer.
En collaboration avec le bureau, l'association a lancé, lors de son Assemblée Générale constitutive, un
certain nombre de groupes d'action (GA) thématiques afin de répartir les nombreuses tâches à remplir jusqu'à l'arrivée de la marche en 2020 : un groupe d'action sur les évènements multiculturels, un
groupe d’action sur le suivi des ODD, un groupe d’action sur l'implication des plus démunis, un
groupe d’action sur la logistique, un groupe d’action sur la recherche de fonds, etc.
Depuis le 3 mars 2018, le bureau de l'association s'est réuni quinze fois dans son intégralité et de
nombreuses fois en comité plus restreint et informel.
Les modalités de fonctionnement de l'association ont été mises en place : adoption d'une charte,
organisation d'un bureau, ouverture d'un compte postal, établissement d’un cahier des charges et
engagement d'un coordinateur (Benjamin Joyeux dès le 1er septembre 2018).
Depuis juin dernier, l'association Jai Jagat Genève dispose d'un logo, d'un site Internet (lié au site
international1), d'une page Facebook, d’un compte Twitter et de différentes brochures
d’informations (voir en attache) :
https://jaijagatgeneve.ch/
https://www.facebook.com/JaiJagatGeneve/
https://twitter.com/JaiJagatGeneve
Une coordination internationale de la campagne Jai Jagat existe par ailleurs, avec notamment un
International Advisory Committee en charge de la rédaction du plaidoyer et de la charte de valeurs de Jai Jagat. Il est composé de Rajagopal P.V et Jill Carr-Harris, coordinatrice internationale d’Ekta Parishad, ainsi que de diverses personnalités soutenant la campagne : Yves Berthelot,
ancien Secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe, qui préside le comité, Olivier De Schutter, professeur de Droit international à l’Université catholique de
Louvain (Belgique) et ancien Rapporteur Spécial des Nations Unies pour le droit à l’alimentation,
Vandana Shiva, célèbre physicienne, écrivaine et activiste indienne, prix Nobel alternatif 1993, ou
encore Chico Whitaker, activiste brésilien prix Nobel alternatif 2006. Le coordinateur de Jai Jagat
Genève participe à toutes les réunions de l’International Advisory Committee pour coordonner
l’action de Genève avec la campagne internationale.
3. Budget de l’association :
Un budget global évolutif a été réalisé pour la coordination de Jai Jagat Genève de 2018 à 2020 et
plusieurs demandes de subventions ont été faites, pour la préparation et la coordination de la campagne, auprès de la Ville de Genève et de l’ensemble des 45 communes genevoises (dont certaines
ont déjà répondu favorablement), de la Loterie Romande et de la Fondation Hans Wilsdorf (qui ont
toutes les deux répondu négativement pour 2018). Un financement a également été demandé pour
les camps de formation au leadership et à l'action non violente de villageois.es de l'Inde dans le
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cadre de Jai Jagat 2020 auprès de la Délégation Genève Ville Solidaire, demande accueillie favorablement (voir détails du budget en annexe).
La seconde étape pour la réussite de la campagne Jai Jagat 2020 sur Genève était d’obtenir le
soutien des autorités genevoises, à l’échelle locale, cantonale, régionale et nationale, de même
qu’un certain nombre de partenariats avec la société civile locale susceptibles de sensibiliser
un large public. L’objectif a été en grande partie rempli par l’association Jai Jagat Genève
durant ses quelques mois d’existence, étant donné l’excellent accueil qu’elle a reçu tant de la
part des autorités genevoises que de la société civile ou encore des institutions internationales
présentes à Genève.

B. A la recherche de partenariats efficients :
1. Des contacts pris avec les autorités locales, cantonales, nationales et internationales :
- La tournée des communes genevoises : l’ensemble des 45 communes genevoises ont été
contactées afin d'inciter les élu.e.s locaux à soutenir la campagne de différentes manières :
prêts d’infrastructures pour accueillir les marcheurs, possibilité de participer financièrement à
la coordination, parrainage de marcheurs internationaux, préparation de marches locales pour
converger vers Genève en septembre 2020, etc. Des rencontres ont déjà eu lieu avec les élu-es de Presinge, Grand-Saconnex, Meyrin, Collonges-Bellerive, Veyrier, Carouge ou encore
Plan-Les-Ouates et toutes les autres communes seront rencontrées d’ici la fin de l’année
2019.
- Les communes de Mies et de Nyon : elles ont chacune adopté une motion de soutien à la campagne et se sont engagées à accueillir les marcheurs avant leur arrivée à Genève en 2020. Un
groupe d’habitants a constitué une association (The Meal Mies) dans l’optique de relayer la
campagne dans tout le canton de Vaud, notamment auprès des élu-e-s, et d’accueillir les marcheurs internationaux la veille de leur arrivée à Genève en septembre 2020.
- Jai Jagat Genève a également participé à la coordination de rencontres avec des collectivités françaises proches (Annemasse, Ville-la-Grand, Grenoble et Lyon) et plus lointaines
(Paris, rencontre avec le cabinet de la Maire Anne Hidalgo le 27 novembre 2018). L’objectif
est d’inciter à la création d’un réseau de collectivités locales en France voisine soutenant la
campagne Jai Jagat d’une façon ou d’une autre, politiquement en votant des motions de soutien, ou financièrement en mettant à disposition des infrastructures ou en participant directement au financement d’une coordination locale.
- Le Service des relations extérieures de la Ville de Genève : Anastasia Outkina, chargée de
projets : plusieurs réunions de coordination ont eu lieu pour assurer la bonne circulation des
informations avec les différentes instances impliquées de la Ville et pour s’assurer du soutien
plein et entier de cette dernière à la réussite de cette campagne.
- Le Service de la solidarité internationale du Canton de Genève : Maria Jesus Alonso
Lormand, directrice, accompagnée de Béatrice Grossen et Nicolas Kerguen, chargés de
mission : rencontre le 5 juillet qui a débouché sur la proposition de présenter le 11 septembre,
en partenariat avec la commune de Presinge, le projet pilote de présentation des ODD à
l'Association des Communes Genevoises (ACG).
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- Le Département Fédéral des Affaires Etrangères (DFAE) : Valentin Zellweger, ambassadeur de la mission suisse auprès des Nations-Unies et Andrea Aeby, conseillère Paix et Sécurité : une réunion s'est déroulée le 14 juin pour voir comment la campagne Jai Jagat peut être
un atout pour la politique internationale suisse. Rajagopal P.V a pu rencontrer ensuite
l’ambassadeur le 12 novembre 2018, ce dernier s’étant notamment engagé à faciliter
l’obtention de visas pour les marcheurs internationaux.
- Le bureau des Nations Unies à Genève (UNOG) : plusieurs rencontres avec Salman Bal,
chef de la Section des affaires politiques et des partenariats de l’UNOG, ayant abouti à un
rendez-vous entre le directeur général de l’UNOG Mickael Møller, Rajagopal P.V et des représentants de Jai Jagat Genève (Daniel Wermus et Benjamin Joyeux) le 8 novembre 2018.
Monsieur Møller a fait part de l’intérêt des Nations Unies pour une action comme Jai Jagat,
permettant d’impliquer les populations les plus fragilisées comme les petits paysans sans
terre indiens et de donner à entendre la société civile pour favoriser la mise en œuvre et la
réussite sur le terrain des Objectifs de Développement Durable de l’Agenda 2030.
- L’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) : rendez-vous entre Rajagopal P.V, Lee
Ann Jackson, conseillère en charge des questions agricoles, et son collègue Syed Irfan
Makhdoom Nayyar, chef d’unité à la Division du développement, le 9 novembre 2018.
L’initiateur de Jai Jagat a pu aborder avec eux la difficulté des conditions de vie pour les petits paysans indiens et l’impact que pouvaient avoir sur celles-ci les politiques commerciales
internationales. Il a été convenu d’organiser d’autres rencontres en 2019 entre le coordinateur de Jai Jagat Genève et le département de communication de l’OMC afin d’envisager des
communications communes sur la campagne Jai Jagat et les questions agricoles y étant directement liées.
- Le coordinateur de Jai Jagat Genève est également à l’origine d’une conférence au Parlement européen à Bruxelles avec Rajagopal P.V et des députés européens soutiens de la
campagne, comme José Bové et Karima Delli, le 29 novembre 2018. Cette conférence a
permis de faire connaître la campagne à l’échelle européenne.
En parallèle de ces rencontres, diverses personnalités ont été contactées en vue de la création d'un
comité de soutien suisse, comme Ruth Dreifuss (ancienne Présidente de la Confédération), Carlo
Sommaruga (Conseiller national), Laurent Wehrli (Syndic de Montreux et Conseiller national),
Enza Testa Haegi (Présidente du Cercle des dirigeants d’entreprise), etc.
Un comité d’honneur et de soutien au Grand Conseil a également été initié par le député Yves de
Matteis, ayant déjà obtenu le soutien d’une cinquantaine d’élu-e-s de tous les partis, et l’équivalent
au Conseil municipal de Genève par Ariane Arlotti, conseillère municipale.
Le travail de Jai Jagat Genève depuis mars 2018 a permis de promouvoir la campagne Jai Jagat
2020 auprès de l’ensemble des autorités présentes sur le territoire genevois, du local à
l’international. Jai Jagat étant néanmoins une campagne devant allier approches « top-down » et
« bottom-up », parallèlement un certain nombre de contacts ont été pris avec la société civile genevoise afin de sensibiliser sur cette campagne.
2. Des contacts parallèles avec la société civile genevoise
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Jai Jagat Genève a, depuis mars 2018, multiplié les contacts avec différents partenaires potentiels,
ce afin de faire connaître la campagne Jai Jagat dans l’ensemble du milieu associatif genevois, mais
également auprès de nombreux autres secteurs comme les milieux économiques :
- Terre des Hommes Suisse : Christophe Roduit, Secrétaire général, et Séverine Ramis, responsable programme international : deux réunions au siège de l'association à Genève le 5 mai
et le 12 juin 2018. Il s'agissait d'envisager les possibilités de convergence entre la marche de
l'Espoir de Terre des Hommes organisée chaque année avec les enfants des écoles publiques
genevoises début octobre et l'arrivée des marcheurs de Jai Jagat. Cela permettrait de sensibiliser environ 30 000 élèves des écoles publiques genevoises sur la campagne Jai Jagat et son
principal objectif, faire des populations les plus marginalisées des acteurs du changement.
- The Meal : collaboration avec Michel Baumann et The Meal-un repas pour notre avenir
afin d'organiser un méga repas solidaire à l'arrivée de la marche sur Genève (plaine de
Plainpalais) le 26 septembre 2020. Ces repas ont pour but de sensibiliser à la souveraineté
alimentaire en organisant le même jour en différents endroits de la planète un repas solidaire
avec les paysans locaux. L’argent récolté lors de l’édition 2019 servira à soutenir
l’organisation de l’arrivée de la Marche en 2020 et à sensibiliser les convives aux objectifs de
l’Agenda 2030.
- Les Rencontres de Caux : Barbara Hintermann, Secrétaire générale : discussion le 28 juin
avec Daniel Wermus, secrétaire de Jai Jagat Genève, pour envisager la promotion de la campagne Jai Jagat dans le cadre des prochaines Rencontres internationales de Caux en juin 2019.
- Le Cercle des dirigeants d’entreprise : collaboration avec sa présidente Enza Testa Haegi, et son chargé de communication Julien Bouché, à partir d’octobre 2018. Une marche
d’entrepreneurs serait organisée depuis le CDE pour rejoindre le centre de Genève en septembre 2020. Ce partenariat permettra de sensibiliser le monde des entreprises à la question
de l’économie non-violente à l’occasion de la campagne Jai Jagat 2020.
- B-Lab, promoteur du programme Best for Geneva : collaboration avec Jonathan Normand, fondateur et directeur exécutif de B-Lab, dans le cadre de la semaine de la démocratie, mais également pour un partenariat de plus long terme afin de sensibiliser le monde des
entreprises aux questions d’économie non-violente favorable à tous à travers la campagne
Jai Jagat.
En parallèle, de nombreuses rencontres ont eu lieu entre membres de l'association Jai Jagat Genève
et des acteurs de la société civile genevoise, notamment pour élaborer un ambitieux projet culturel
et musical qui prendra place à l’arrivée de la marche en 2020 (projet piloté par James König, voir
projet multiculturel détaillé en annexe).
L’objectif de ces rencontres et partenariats divers est de faire connaître Jai Jagat 2020 auprès d’un
très large public sur l’ensemble du territoire genevois, et bien au-delà, à l’échelle internationale. En
réalisant cela, Jai Jagat Genève se fixe comme objectif, en lien avec les autorités, de contribuer à
renforcer le rôle de Genève comme capitale mondiale de la paix.
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2. RENFORCER LE ROLE DE GENEVE COMME CAPITALE MONDIALE
DE LA PAIX
Dès 2018, Jai Jagat Genève a initié plusieurs démarches pour promouvoir la grande marche Jai
Jagat pour la justice et la paix, en insistant notamment sur sa contribution pratique pour renforcer
l’image de Genève comme capitale mondiale de la paix.

A. Participation à la Geneva Peace Week 2018 :
La Geneva Peace Week, ou Semaine pour la Paix de Genève, est une initiative collective organisée par l’Office des Nations Unies à Genève (UNOG), l’Institut de Hautes Etudes Internationales et
du Développement et la Geneva Peacebuilding Platform, en collaboration avec la Confédération
suisse. En organisant durant une semaine des réunions sur différents sujets liés à la promotion de la
paix, la Semaine pour la Paix de Genève permet d’identifier et de mettre en avant les bonnes pratiques favorisant la paix. Avec la participation de plusieurs milliers de personnes et plus de 120 partenaires, incluant les ONG, les organisations internationales et les missions diplomatiques, autour
de dizaines d’évènements (66 pour l’année 2018), cette semaine permet notamment de nourrir la
réflexion autour de la paix des Nations Unies, dont le Conseil de Sécurité à New York.
A l’occasion de la Geneva Peace Week 2018, Jai Jagat Genève a organisé un débat intitulé « la
non-violence, une stratégie pour la paix » avec Rajagopal P.V2 comme orateur principal, le 8 novembre 2018. Rémy Pagani, précédent maire et actuel conseiller administratif de la ville de Genève, a introduit le débat. 80 personnes étaient présentes, dont plusieurs représentants d’ONG et
d’associations internationales, de même que des représentants des autorités locales. Rajagopal P.V a
pu leur présenter l’ensemble du travail qu’il a effectué en Inde depuis les années 70 en faveur de la
non-violence, qui, très loin de la passivité, est au contraire une stratégie politique qui fonctionne.
Une stratégie plus que jamais d’actualité qu’il s’agit de présenter au monde entier à l’occasion de
Jai Jagat 2020, alors que la grande marche pour la justice et la paix partira de Delhi le 2 octobre
2019, journée internationale de la non-violence et 150ième anniversaire de la naissance du Mahatma
Gandhi.

Rajagopal aux côtés de Rémy Pagani à la Geneva Peace Week (nov. 2018)
2
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Pour Rajagopal P.V, le choix de Genève comme lieu d’arrivée de la marche se justifie non seulement parce qu’on y trouve les sièges de nombreuses institutions internationales, mais également
parce que Genève est encore considérée un peu partout sur la planète comme la capitale de la paix.
La campagne Jai Jagat est donc l’occasion de renforcer cette image, en demandant notamment aux
institutions internationales qui se trouvent à Genève, mais également à la ville elle-même, de promouvoir la non-violence comme une stratégie efficace, au service de la paix.

B. La ville de Genève comme capitale mondiale de la paix par la non-violence :
Jai Jagat Genève a organisé deux rencontres en 2017 et 2018 entre Rajagopal P.V, le précédent
maire de Genève Rémy Pagani et l’actuel Sami Kanaan. L’initiateur de la campagne Jai Jagat
2020 leur a fait part à l’un comme à l’autre de l’idée de promouvoir Genève comme capitale de la
paix et de la non-violence, par la promotion notamment d’un nouvel instrument d’analyse des politiques publiques : l’étude d’impact de non-violence (ou de conflictualité). A l’instar des études
d’impact social ou environnemental qui existent aujourd’hui comme grilles d’évaluation des politiques publiques, Genève pourrait être une des premières villes au monde à mettre en place des
études d’impact de non-violence pour analyser à l’aune de sa conflictualité potentielle, selon une
grille d’analyse objective, tous ses nouveaux projets de chantier, d’infrastructure, de gouvernance,
etc.
Rémy Pagani comme Sami Kanaan se sont montrés ouverts et enthousiastes à la promotion de cette
idée.

Rajagopal et Rémy Pagani (nov. 2017)

Rajagopal et Sami Kanaan (nov. 2018)

Il ne s’agit pas de se contenter des autorités, mais de sensibiliser également les acteurs économiques
et associatifs genevois pour les inciter à s’investir en faveur de la paix et de la non-violence.
C’est pourquoi Jai Jagat Genève a organisé une rencontre entre Rajagopal, les ONG et les associations sociales et environnementales à Genève le samedi 10 novembre 2018 à Impact Hub :
environ 60 personnes membres de diverses associations genevoises étaient présentes, intéressées
par la campagne pour promouvoir la non-violence. Suite à cette réunion, une plateforme informelle
doit être créée entre les différentes ONG et associations présentes pour préparer leur participation à
la campagne Jai Jagat 2020.
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Jai Jagat Genève a également organisé, en partenariat avec le Cercle des dirigeants d’entreprise
(CDE) un débat avec Rajagopal P.V sur le thème de l’économie responsable et fraternelle, le 12
novembre 2018, devant environ 70 personnes, dont nombre de petits entrepreneurs. Ce débat a
permis d’initier avec les acteurs de l’économie locale un débat sur la pratique d’une économie plus
vertueuse au service de l’humain, pour participer à faire de Genève un lieu de paix de par ses institutions, mais également de par la pratique d’une économie réelle au service de la paix.

Rajagopal au CDE entre sa présidente Enza Testa et la présidente de JJGE Liliane de Tolédo (nov. 2018)

Avec la campagne Jai Jagat, l’association Jai Jagat Genève s’est fixée comme troisième objectif de
participer à la promotion des Objectifs de Développement Durable de l’Agenda 2030 des Nations Unies, non seulement pour l’arrivée de la marche en septembre 2020, mais par la suite en participant à leur suivi tout au long de la décennie 2020-2030. Ce suivi sera rendu effectif grâce à
l’instauration d’un partenariat entre Jai Jagat Genève et trois ONG reconnues impliquées dans le
projet Genève 2030 :

3. PROMOUVOIR LES ODD ET LEUR SUIVI 2020-2030
Le slogan des Objectifs de Développement Durable de l’Agenda 2030 des Nations Unies est : « No
one left behind », « que personne ne reste au bord du chemin ». Cela constitue également un des
principes moteur du mouvement indien Ekta Parishad3, constitué en 1991 pour défendre les petits
paysans sans terre indiens exclus des politiques de développement de l’Inde moderne. Ekta Parishad
et son président Rajagopal P.V ont choisi en 2014 de lancer la campagne mondiale Jai Jagat 2020
suite à leur dialogue avec les autorités indiennes : celles-ci leur rétorquaient alors que les politiques
foncières qu’elles mettaient en place étaient recommandées par les institutions internationales,
Banque Mondiale, FMI et OMC en tête. Rajagopal et son mouvement décidèrent alors d’organiser
une grande marche jusqu’à Genève, pour demander à l’ONU et aux institutions internationales de
promouvoir un nouveau modèle de développement favorable à tous, dont les petits paysans indiens.
Puis l’ensemble des Etats réunis au sein des Nations Unies adoptèrent le 25 septembre 2015 les Objectifs de Développement Durable (ODD) de l’Agenda 2030. Les initiateurs de Jai Jagat 2020 ont
alors adopté l’Agenda 2030 comme l’un des principaux axes de leur campagne, venant rencontrer
les Nations Unies et les institutions internationales à Genève en 2020 pour voir avec elles comment
3

Voir https://www.ektaparishad.in/
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réussir à mettre en œuvre concrètement sur le terrain les ODD, en partageant leur expertise auprès
des plus démunis.
Jai Jagat Genève s’est ainsi fixé comme objectif de participer à la promotion de ces ODD sur le
territoire genevois, afin qu’ils ne restent pas lettre morte mais soient connus et partagés par le plus
grand nombre, habitants, collectivités, entreprises, institutions, etc. L’association a organisé à cet
effet un premier évènement consacré aux ODD à destination des communes lors de la Semaine de la
démocratie d’octobre 2018 :

A. Un projet pilote pour les communes lors de la Semaine de la démocratie :
Jai Jagat Genève a organisé à Presinge le 6 octobre 2018 une soirée-débat sur les ODD intitulée
« Ma commune s’engage, et moi ? » en partenariat avec le programme Best for Geneva4 et la commune de Presinge : lors de cette rencontre, le film Demain Genève a été diffusé sur un grand écran,
suivi d’une table ronde avec René Longet (spécialiste suisse du développement durable) et Jonathan Normand (membre de l'association Demain Genève). Environ 130 personnes étaient présentes dans la salle municipale de Presinge, dont de nombreux jeunes, élèves de l’EPFL (Ecole Polytechnique fédérale de Lausanne).
Le but de l’évènement était d’inviter les communes à ouvrir la discussion au sujet des ODD, mieux
les faire connaître à leurs habitants et informer sur les initiatives et programmes communaux, locaux et globaux existants. Ce fut donc un beau succès.

Jonathan Normand devant un large public à Presinge, le 6 oct. 2018

Cet évènement a donné lieu à l’élaboration d’un pilote à destination des autres communes genevoises, en lien avec l’AGC (association des communes genevoises).
Voir le descriptif du pilote en annexe.

4

Voir https://bestforgeneva.ch/a-propos-de/
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B. Le suivi 2020-2030 de la mise en œuvre des ODD avec le projet 2020-2030
La campagne Jai Jagat 2020 n’a pas vocation à s’arrêter subitement en 2020 à l’arrivée de la grande
marche pour la justice et la paix à Genève. Elle doit se prolonger par un suivi effectif de la mise en
œuvre sur le terrain des ODD, véritable « plan de survie de l’humanité » se fixant 2030 comme année finale pour évaluer de la réussite de ces objectifs. C’est pourquoi l’association Jai Jagat Genève
s’est associée avec trois autres organisations qui avaient le projet de suivre sur dix ans la mise en
œuvre des ODD (Genève 2030), à l’occasion du centenaire de la création de la Société des Nations.
Celles-ci, apprenant l’existence de la campagne Jai Jagat, ont décidé de repousser d’une année le
lancement de leur projet afin de le faire coïncider avec l’arrivée de la marche.
Ainsi en juillet 2018, les représentants de Jai Jagat Genève et du projet Genève 2030, proposé par le
Bureau international de la Paix, le Forum Démocratique mondial et Civicus5 (regroupant des
dizaines d’importantes ONG internationales), ont décidé de mettre leurs efforts en commun pour la
tenue d’une Assemblée mondiale de citoyens de 2020 à 2030 : un évènement majeur prolongeant
la Marche mondiale Jai Jagat 2019-2020.

Les points essentiels du projet Genève 2030 sont :

5

•

La mobilisation des acteurs clés de la société civile pour atteindre d’ici 2030 les ODD,
en particulier l’Objectif 16 « Paix, justice, institutions efficaces ». Cet objectif correspond fortement à la vocation de la Genève internationale en faveur de la paix et d’une
bonne gouvernance mondiale – condition indispensable pour la réalisation de tous les
ODD.

•

Forger d’ici 2030 une génération de personnes engagées de moins de 35 ans, veillant
à l’instauration d’une gouvernance mondiale en faveur de la paix, de la justice, des libertés, ainsi que d’un modèle de développement non violent, inclusif et participatif.

•

La préparation par des ateliers, réunions, conférences thématiques et régionaux dès
2018

Voir respectivement https://www.ipb.org/, http://world-governance.org/fr et https://www.civicus.org/

12

Association Jai Jagat Genève, 45 route des Eaux Belles, 1243 Presinge/Genève – jaijagatgeneve.ch

•

Un évènement mobilisateur en septembre 2020 : une assemblée mondiale des citoyens
et le Dialogue pour la survie de l’humanité avec la communauté internationale – Propositions d’une Gouvernance mondiale pour une paix universelle, juste et durable.

•

La création d’outils de convergence et de synthèse pour définir des propositions de
la société́ civile internationale et des milieux défavorisés pour la mise en œuvre de
l’ODD 16 « Paix, Justice et Institutions efficaces » : site internet et mapping des partenaires, Wikipeace pour le travail collectif sur les propositions, système de vote
électronique sécurisé en block chain pour évaluer les propositions, etc.

Ce projet d’envergure nécessite un important travail de préparation et de coordination pour consolider et développer les partenariats et les financements nécessaires. Il s’agit également de s’assurer
ensemble de la collaboration de la Confédération, du Canton, de la Ville, d’autres collectivités publiques, de l’Office des Nations Unies à Genève, ainsi que des fondations engagées pour la Genève
internationale.

En dix mois d’existence, l’association Jai Jagat Genève a réussi à sensibiliser, par un certain
nombre de rencontres et d’évènements et la mise en place de partenariats, tant les autorités du local
à l’international que la société civile genevoise, à la campagne Jai Jagat 2020. Se faisant, elle se
propose de participer aux deux autres objectifs qu’elle s’est fixée, le renforcement de Genève
comme capitale mondiale de la paix et la promotion des ODD des Nations Unies. Pour la réussite
de ces trois objectifs, Jai Jagat Genève s’est fixée un certain nombre de missions en 2019 :

4. EVENEMENTS ET ACTIVITES PREVUS EN 2019
A. Au sein de l’association Jai Jagat Genève :
-Poursuite et développement des groupes d’action existants : groupe migrant travaillant avec les
plus démunis, groupe d’action multiculturel, groupe « dialogue pour la survie de l’Humanité »,
groupe Genève 2020-2030, groupe de recherches de fonds, etc.
-Achèvement début 2019 d’un document de pilotage 2019-2020 pour toute l’organisation de la
campagne Jai Jagat à Genève.
-Elaboration de nouveaux documents de communication autour de Jai Jagat 2020 à Genève.
-Poursuite de la réflexion Genève 2030 avec Civicus, l’IPB et le Forum Démocratique mondial et
réalisation d’un évènement de lancement en octobre 2019 à l’occasion du départ de la marche.

B. En lien avec les autorités :
-Poursuite et suivi des contacts avec l’ensemble des 45 communes genevoises, ainsi qu'avec des
collectivités de France voisine, des cantons de Vaud et du Valais.
-Participation à la Task force des Nations Unies sur l’économie sociale et solidaire, pour promouvoir l’ESS comme outil au service d’une économie non-violente.
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-Organisation d’une rencontre avec l’Organisation Internationale du Travail (OIT) qui fêtera
son 100e anniversaire en 2019.
-Organisation d’une délégation genevoise et internationale présente au départ de la grande
marche à Delhi le 2 octobre 2019, composée de Rémy Pagani, d’Eric Piolle le maire de Grenoble,
de José Bové, actuellement eurodéputé, etc.
C. En lien avec la société civile genevoise :
- Création d’une plateforme de la société civile genevoise et rencontre de tous les acteurs, en février 2019, en lien avec la Fédération Genevoise de Coopération (FGC), afin de continuer à sensibiliser sur la campagne Jai Jagat 2020.
-Organisation d’un forum de réflexion sur l’économie non-violente en partenariat avec la
Chambre de Commerce et d’Industrie Genevoise (CCIG) et le Cercle des Dirigeants d’Entreprise
(CGE), au cours de l’année 2019.
-Mobilisation des jeunes et des étudiants autour de Jai Jagat via l’UNIGE et l’Institut de Hautes
Etudes Internationales et du Développement.
-Organisation d’une rencontre avec la Chambre genevoise d’agriculture au 1er trimestre 2019,
afin de sensibiliser le milieu agricole genevois aux objectifs de Jai Jagat 2020, notamment la promotion des ODD par le biais de pratiques agricoles plus vertueuses en matière d’environnement.
-Participation au Festival du film et Forum international sur les droits humains à Genève en
mars 2019, pour sensibiliser encore davantage le grand public à la campagne Jai Jagat 2020.
Par ailleurs, une nouvelle visite de Rajagopal P.V avec de nouvelles prises de contact est prévue
en mars 2019, notamment en vue d’une invitation aux rencontres de Caux en juillet 2019.
Voir en annexe le descriptif de sa visite de novembre 2018
Toutes ces rencontres et ces partenariats ont permis d’asseoir la crédibilité de la campagne Jai Jagat
tant auprès des autorités locales, régionales et nationales genevoises qu’auprès de plusieurs institutions internationales et divers acteurs associatifs et économiques genevois.
Il s’agit désormais de mettre en œuvre concrètement tous les éléments permettant de faire de cette
campagne un très grand évènement lors de l’arrivée de la marche à Genève en septembre 2020.
Genève, décembre 2018
Liliane de Tolédo, présidente de JJGE

Daniel Wermus, secrétaire de JJGE

Contact : Benjamin Joyeux, coordinateur JJGE, benjamin.joyeux@jaijagatgeneve.ch
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