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Le Jai Jagat Yatra vise à construire un Mouvement social mondial pour la paix et la justice. Comme vous pouvez le
voir dans ce bulletin, les 60 derniers jours de marche à travers cinq États de l'Inde et plus de 1000 kilomètres ont
conduit à la réunion de milliers de personnes. Parmi elles, les tribus Sahariya qui est une grande communauté
indigène, certaines communautés pastorales, et de nombreux villageois. Avec des personnes marginalisées, nous
avons rencontré des gens de tous les horizons, qu'il s'agisse de journalistes, de bureaucrates, de dirigeants
communautaires, d'enseignants, de politiciens et du grand public.
Cette mobilisation donne l'impression que Jai Jagat devient un mouvement mondial pour la paix, du moins en
Inde. Il est lié au-delà des frontières à des actions mentionnées dans ce bulletin, telles que "Ponme cara. Da la
cara" en Espagne et "A partir de la base" en Belgique, ainsi que les communautés autochtones du Mexique, les
femmes marcheuses de Kilimandjaro en Tanzanie, les groupes Caravane du Sénégal (avec Gandhi international),
le groupe climatique des jeunes d'Alternatiba en France et bien d'autres. Comme les marcheurs en Inde, ces
groupes sont des mouvements naissants mais, en convergeant les uns avec les autres, ils deviendront un
mouvement mondial autour d'une vision commune de Gandhi. Cela culminera à Genève l'année prochaine.
Jai Jagat est assez intéressant aussi en tant que « programme itinérant de formation » ou « formation sur la
route ». Il y a beaucoup de gens qui vont et viennent ; — à l'heure actuelle, nous avons neuf personnes œuvrant
dans le cadre du programme de bourses de la Coalition internationale pour les terres -- et en plus des amis
internationaux ; il y a aussi une formation dédiée chaque mois aux jeunes de la région appelée formation de la «
nouvelle génération ».
En outre, les marcheurs du noyau bénéficient d’un apprentissage informel grâce à des interactions avec les gens
ainsi que lors des temps de réflexion dans les réunions à l'ombre des arbres et même dans des programmes de
formation structurés occasionnels. Tout cela aide les gens à mettre en œuvre la non-violence et à considérer la
société selon les quatre piliers de Jai Jagat : (i) la réduction de la pauvreté ; ii) la réduction de la discrimination ;
(iii) la réduction de la violence ; et (iv) la réduction de la crise climatique.
La « Formation sur la route » (« Training on the road ») permet la construction d'un esprit collectif et ce qui peut
être le plus intéressant pour le lecteur, est de lire différents écrits montrant comment Jai Jagat prend forme. Ce
que vous trouverez dans les témoignages suivants :
Par Jill Carr-Harris

Mémoire d’Etres en Marche
1150 km
Bhopal, Madhya Pradesh
La marche de Delhi à Genève Jai Jagat 2020 en est à 50 jours de marche et a parcouru environ 1000 km, touché
plus de 50.000 personnes ; tout en explorant les différentes significations de la non-violence pour soi et pour le
grand monde.
Submergé par l’élan des demandes que le voyage reçoit de la part de la population locale, des fonctionnaires, des
politiciens, des enfants et des aînés ; il y a un besoin croissant en chacun de nous de comprendre et de pratiquer
l'ahimsa dans une plus grande mesure. Compte tenu de la diversité des personnes, de la culture, des pensées et
des personnalités, il s'agit certainement d'un voyage difficile, mais les soutiens constants de la famille mondiale
des aînés et des co-Voyageurs sont réconfortants.
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Ici, notre sincère gratitude va à Reva Joshee et son groupe d'enseignants canadiens, Jagat Basnet (Népal), Julius
Reubke (Allemagne), Benjamin Joyeux (Genève), Jean-Marc (France), Daniel (Genève), Sonia (Mexique/Italie),
Lopitha (Yaki Tribu, Mexique) pour avoir marché avec le groupe offrant leurs idées et leurs bénédictions. Et un
merci spécial à David et Deborah (Canada) pour avoir guidé les marcheurs à travers différentes significations de
l'ahimsa dans leur première formation sur la non-violence.

« Je me souviens d'un village Adivasi,
Quelque part au fond du Madhya Pradesh
Et même de son nom Kunvarpur.
Nous y sommes allés en marchant
Chantant des chants et slogans Jai Jagat
Pied contre pied
La plupart du temps en files
Je me souviens de trois cercles
Femmes et enfants au milieu
Les marcheurs autour
Puis les hommes et les jeunes
Atmosphère de lumière
Partage de sourires et de bonheur
Aimer chacun ici-même
Pas de douleur
Je me souviens de Kunvarpur
Ses maisons colorées et fraîchement peintes
Rose vif, jaune et bleu
Tout comme dans un village mexicain
Le Rêve est devenu réalité."
Rime Michel (Suisse)

"Ponme cara. Da la cara"
(Donnez-moi un visage. Fait face au problème)
Action Jai Jagat, 24 octobre, Burgos, Espagne
Un grand groupe de sans-abri, de bénévoles et de travailleurs de Caritas, CEIS et Casa de Hôte S. Vicente de Paul a
engagé une action non violente devant la municipalité de Burgos, en Espagne. Portant un masque blanc, l'objectif
était d’inciter les administrateurs et les marcheurs à découvrir le visage humain derrière leurs masques, ainsi que
leurs problèmes et leurs besoins. Tous ont récité ensemble un poème et présenté une pétition au maire de
Burgos pour discuter des possibilités d'améliorer l'engagement de la municipalité.
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« A partir de la Base ! » (« From the bottom ») - Rassemblement de Jai Jagat
en Belgique
Inspiré du 1er Forum de Mouvement en Espagne, le mouvement Luttes Solidarités Travail, l'Association
Mouvement d’Action Paysanne et Les Amis de la Terre se sont réunis à Namur en Belgique les 9 et 10 novembre.
Ils ont partagé des histoires, des réflexions et plongé plus profondément dans les discussions sur la construction
d'alternatives aux pratiques de production « non durables » qui génèrent plus de pauvreté ainsi qu'une
catastrophe écologique.

Marche Gandhi 150 – De Chennai à Kanyakumari, Inde – du 2 au 22 octobre
19
Un groupe de 15 jeunes ont défilé à travers 23 districts du Tamil Nadu, en Inde, organisant des réunions de
village, expositions de photos, projections de films et dialogues au coin de la rue dans 73 écoles, 67 collèges,
espaces publics et villages diffusant le message de Gandhi. Six délégués du Canada dirigés par Reva Joshee ont
rejoint la marche pendant quelques jours et partagé leurs apprentissages de Gandhi d'un point de vue mondial. La
marche s'est achevée par une réunion de paix organisée à Kanyakumari qui a été rejoint par des Gandhiens, des
militants des droits de l'homme, des chefs religieux hindous, musulmans et chrétiens.

Apprendre la non-violence sur la route
La non-violence est un mode de vie et pour les marcheurs, la route est leur salle de classe. Comment ? Chaque
étape est un engagement dans la lutte continue pour surmonter notre violence intérieure. Pour Gandhi,
Satyagraha (traduit par « force de vérité ») était de trouver un pouvoir intérieur pour surmonter les obstacles et
provoquer un changement extérieur. Son mantra de non-violence et d’amélioration intérieure individuelle dans
l'intérêt du bien commun sont la pierre angulaire de Jai Jagat. L'idée de Gandhi de Sarvodaya (« progrès pour
tous ») visait à encourager les gens à surmonter les grands défis de leur vie par l'action collective.
Chaque marcheur est confronté au choc des cultures et idées de toutes sortes. Pour Véronique, comprendre et
accepter les différences culturelles a été un défi constant alors que pour Dominique la langue constitue un
obstacle. De même, pour Jay Singh, accepter les modes de vie de la nouvelle génération a été tout un processus,
pour Dharamdas se percevoir comme un égal parmi les « éduqués » est une tâche de croissance constante et
pour Riya les tas d'ordures sont émotionnellement éprouvants.
Mais un engagement en faveur du changement personnel, de l'action sociale non violente, de la citoyenneté
mondiale, de la justice, des droits de l'homme, de la démocratie, de la protection des systèmes de survie à la vie
de la terre et de mener une vie non violente permet aux individus de faire face à ces situations inconfortables, car
c’est à la fois Apprendre la non-violence sur la route individuellement et collectivement. Ces engagements aident
chacun à exploiter ses pouvoirs intérieurs pour une plus grande transformation extérieure.
[Lire le Manifeste de Jai Jagat pour une compréhension plus profonde des valeurs directrices]

Alternatives de changement non violent
Alternatiba, France
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Durant quatre mois en 2018, le Tour Alternatiba à vélo a couvert près de 5 800 kilomètres dans le cadre de la
lutte pour la justice climatique. Il a été géré par les jeunes, et a été une mobilisation organisée par des
associations de la société civile, dont Alternatiba, les Amis de la Terre et L'ANV-COP21. Quarante et un
partenaires, allant des organisations communautaires et bénévoles aux entreprises solidaires se sont engagées à
soutenir la tournée. La tournée a commencé à Paris le 9 juin et a atteint Bayonne le 6 octobre. Deux cents arrêts
étaient prévus en route, en France et pays voisins. Les vélos à trois et quatre places, emblèmes de la force
collective du mouvement, se sont arrêtés dans les grandes villes comme Toulouse, Grenoble et Nantes, mais aussi
dans les zones rurales et les lieux emblématiques de résistance, pour enfin arriver à l'immense Village des
alternatives à Bayonne.

Observations des dialogues avec les Saharia Tribaux de l'Inde
Les Saharia sont parmi les premiers habitants de l'Inde. Ce groupe ethnique de tribaux est principalement des
habitants des forêts d’où viennent leurs sources de nourriture, eau, bois, médicaments, etc. Lors de la visite et de
l'interaction avec les nombreux villages Saharia du Madhya Pradesh, en Inde, les marcheurs avaient peu de points
vitaux de référence pour leurs observations. Ils ont remarqué que même si la situation économique dans les
différents villages était assez similaire, il y avait des différences significatives dans le bien-être et le bonheur entre
les villages. Certains sont satisfaits de ce qu'ils ont, sont dans des relations interdépendantes et symbiotiques
avec l'écologie, ont la propriété de leurs terres forestières, ont une compréhension plus holistique et la connexion
avec la Terre Mère, ont un bon degré de connaissance des plantes forestières, des herbes, etc., les femmes sont
des leaders plus autonomes des communautés et, surtout, ont une bonne convivialité communautaire entre elles.
Ensuite, il y a les autres qui ne sont pas seulement déconnectés de la forêt, mais qui ont aussi perdu leurs
systèmes de connaissances traditionnels sur les ressources naturelles et qui, la plupart du temps, n'ont pas de
propriété foncière. En outre, ces communautés sont très dispersées, sont en conflit entre elles et les femmes sont
plus faibles et exploitées. Et il est intéressant de noter que les communautés « heureuses et avec bien-être » sont
pour la plupart situées plus loin des villes par rapport aux autres communautés qui se rapprochent plus des zones
d’urbanisation. Il serait intéressant de savoir ce qu'est le bonheur et combien la possession matérielle (argent)
aide au Bien-être de chacun.

Marche des Femmes du Mont Kilimandjaro : Dialogue avec les
gouvernements sur les droits fonciers
Des milliers de femmes de tout le continent africain ont convergé au pied du Kilimanjaro en Tanzanie pour une
action de trois jours pour réclamer des droits fonciers. Certaines femmes ont dû escalader les montagnes,
atteignant leur sommet. S'unissant derrière la campagne sur les médias sociaux #Women2Kilimanjaro, les
femmes ont exigé que les gouvernements mettent en œuvre des lois et des politiques visant à surmonter les
obstacles auxquels les femmes sont confrontées dans l'accès aux droits fonciers, tels que le mariage précoce, le
manque d'accès à l'information et les pratiques d'héritage déloyales. Les femmes sont responsables de 80% de la
production agricole sur le continent, mais elles ne possèdent que 1% des terres, un problème qui a des racines
ayant perduré durant l'ère coloniale.

Quelques questions de l'homme « ordinaire » sur le paradigme actuel de
développement à méditer.
Celles-ci ont été discutées au cours du programme de formation des jeunes à Lalitpur (Inde) les 9 et 10 novembre
:
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1) Malgré de nombreuses lois et politiques mises en place pour l'autonomisation des femmes, pourquoi leur état
est-il toujours aussi mauvais ?
2) Pourquoi la majorité de la population mondiale est-elle encore pauvre en dépit des années de travail de
développement pro-pauvres ?
3) Pourquoi ce pauvre homme qui s'est battu pour l'homme du commun et est arrivé au pouvoir, ignore
maintenant les pauvres et participe avec les corrompus à la réception du pouvoir ?
4) Comment la classe moyenne peut-elle mieux travailler à éduquer les pauvres ?
5) Comment se libérer de la peur et de la cupidité ?
6) Comment mettre en œuvre les nombreuses lois et politiques en faveur des pauvres ?

Evénements Jai jagat à venir
CONCLAVE DE JEUNES JAN UTSAV ; 30 novembre au 2 décembre 2019,
Bhopal, Inde
Jan Utsav - festival de l'unité, vous présente un conclave de 3 jours de la jeunesse, dans le cadre de la célébration
de l'arrivée de Jai Jagat 2020 Marche mondiale à Bhopal, Madhya Pradesh. Ce conclave vise à amener 30
conférenciers d'horizons et de domaines d'expertise variés à s'engager dans des interactions autour des Quatre
Piliers de Changement de Jai Jagat.

POUR QUE VIVE LA TERRE ! LA CARAVANE DES ALTERNATIVES RURALES ET
URBAINES
Dans l'esprit du Jai Jagat, l'association Gandhi International prépare une caravane qui passera par le Sénégal, le
Maroc, l'Espagne et la France jusqu'à Genève, de janvier à septembre 2020. Les participants ont pour objectif de
rester cinq jours dans chaque lieu pour offrir des conférences, des projections, des spectacles, des fêtes et des
ateliers.

Ce bulletin a été préparé par Riya Rachel Simon et Mônica Elizabet avec les commentaires de Jill CarrHarris et Nabil Singh.
Pour toutes les questions, suggestions ou lettres à l'éditeur, s'il vous plaît communiquer avec news@jaijagat2020.org
www.jaijagat2020.org
Traduction en français de Georgia Henningsen.
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