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Introduction 

Le 2 octobre 2019, jour du 150e anniversaire du Mahatma Gandhi, l’incroyable épopée Jai 
Jagat (la « victoire du monde » en Hindi) était lancée : à l‘initiative du mouvement indien de 
défense des petits paysans Ekta Parishad, une marche d’une cinquantaine de personnes 
de diverses nationalités, devant relier Delhi à Genève en un an, partait. Son 
objectif principal : relayer et rassembler le long de son parcours les témoignages et les 
actions de tous les sans voix et les exclus de la mondialisation afin de les amener jusqu’au 
siège des Nations Unies à Genève, selon la méthode gandhienne de la non-violence en 
action. Après avoir parcouru les routes indiennes, pakistanaises, iraniennes et 
arméniennes, les marcheuses et marcheurs de Jai Jagat se sont retrouvés stoppés en mars 
2020 dans la capitale arménienne Erevan à cause des mesures sanitaires prises face à la 
pandémie de Covid 19. A leur grand dam, ils ont dû alors suspendre leur marche et rejoindre 
leur foyer aux quatre coins de la planète. 

Néanmoins une graine d’espoir était plantée et malgré les mesures de restrictions de 
déplacements et de rassemblements prises un peu partout à cause du Coronavirus, des 
marches et des actions Jai Jagat se sont organisées et ont repris le flambeau à l’été 2020 : 

• Cinq marches parties de France, dont une depuis Guérande tout à l’ouest de 
l’Hexagone, et une marche de Suisse (depuis La Chaux-de-Fonds) ont convergé à 
Genève pour participer au repas solidaire The Meal, le samedi 26 septembre sur la 
Plaine de Plainpalais. La veille, une partie de ces marcheurs a été préalablement 
accueillie en ville de Meyrin pour une soirée de débat et discussion (voir p. ) 

• Le 2 octobre 2020 à Genève, à la Maison Internationale des Associations, une 
grande conférence-débat a été organisée tout au long de la journée pour discuter 
entre acteurs locaux et internationaux de la transition sur la relève par une 
économie verte et non-violente, ou la nécessité de repenser entièrement notre 
modèle suite à la pandémie, pour ne pas revenir « à l’anormal » (voir p. ) 

• En parallèle, durant cette séquence, entre le 21 septembre et le 2 octobre 2020, 
toute une série de conférences en ligne se sont déroulées pour échanger sur la 
paix, les droits des migrants et des peuples indigènes, la non-violence en action… 
(Voir p. ) 

Ainsi, même si la pandémie a suspendu la grande marche Jai Jagat en Arménie, le message 
de cette dernière de l’urgence d’un autre modèle global dans lequel « plus personne ne 
reste au bord du chemin » (correspondant au slogan de l’Agenda 2030 des Nations Unies 
« no one left behind ») est plus que jamais d’actualité. La Covid 19 a en effet démontré 
l’urgence d’un monde pour tout le monde, un monde plus respectueux de l’ensemble du 
vivant et remettant au goût du jour l’idéal de non-violence cher au Mahatma Gandhi et à 
ses héritiers. C’est pourquoi des marches sont arrivées jusqu’à Genève et des actions ont 
eu lieu malgré toutes les difficultés dues aux restrictions sanitaires de l’année 2020.  

Quoi qu’il advienne, une ou plusieurs marches Jai Jagat arriveront à Genève en septembre 
2021 et l’association Jai Jagat Genève maintient dans la mesure du possible un certain 
nombre de ses activités tout au long de l’année qui vient.  
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1. Fonctionnement de l’association 
L’association JJGE est composée d’un bureau formel et de groupes plus informels, les 
groupes d’action (GA). L’association est en lien avec le reste de la Suisse, l’Europe et 
l’international et dispose d’outils de communication spécifique : 
 

1.1 Le bureau 
Le bureau de l'association Jai Jagat Genève est actuellement (au 31 décembre 2020) 
composé de sept membres, auxquels s’ajoute un coordinateur depuis le 1er septembre 
2018. Il fonctionne de manière collégiale avec simplement un président et un trésorier pour 
des raisons administratives. Le bureau fonctionne également avec des conseillers ad hoc 
réguliers : 

 
 
 
  
 
 
 

Président : Daniel Wermus     Trésorier : Jean-Marc Aeschimann       Liliane de Tolédo 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andréa Spöcker   Ena Singh        Michel Baumann     
 
 
 
 
 
 
 
 

      James König         Coordination : Benjamin Joyeux 
 
Conseillers ad hoc du bureau :    

 
Alain Simonin         Jean Fabre 
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Le bureau s’est réuni six fois en présentiel au début de l’année 2020, avant d’organiser une 
réunion virtuelle chaque semaine (le vendredi après-midi) à partir de la mi-mars à cause des 
mesures de restriction sanitaire.  
 

1.2 Les groupes d’action (GA) 
 
Les multiples activités de l’association sont également assurées par différents groupes 
d’action thématiques, dont les représentants se réunissent régulièrement (environ une 
fois/mois) à la Maison Internationale des Associations. L’animation de ce groupe de 
coordination est assurée par deux membres de Jai Jagat Genève, Nicolas Wirz et Daniel 
Wermus. Il existe une dizaine de groupes d’action (GA) actifs, dont les principaux sont : 
 
Le GA suivi du 2 octobre 2020 : créé à l’occasion du débat du 2 octobre sur la relève par 
une économie verte et non-violente, ce groupe, animé par Alain Simonin et Daniel 
Wermus, a vocation à organiser une plateforme de rencontres régulières entre différents 
acteurs de la transition (entreprises, associations, institutions…) présents à Genève autour 
du concept d’économie verte et non-violente 
 
Le GA multiculturel, en charge de la préparation du Festival d’accueil de la marche qui 
devait avoir lieu au Parc des Bastions les 26 et 27 septembre 2020, autour de James Koenig 
et Jean-Marc Aeschimann, désormais en charge de l’accueil de septembre 2021. 
 
Le GA avec les plus démunis, nommé groupe « Surprises » : en charge d’aller à la rencontre 
des milieux défavorisés à Genève en s’inspirant de l’action d’Ekta Parishad en Inde. Animé 
principalement par Nicolas Wirz, le groupe Surprises a continué en 2020 ses visites 
régulières aux centres d'accueil pour migrant.es, Espace Solidaire Pâquis, CARE et 
Roseraie. 
 
Le GA éducation : en charge d’organiser la sensibilisation sur Jai Jagat et la non-violence 
dans les établissements scolaires et universitaires de Genève en lien avec le Département 
de l’Instruction Publique de Genève (DIP). Animé par Jacques Martenot et Jean-Marie 
Borel. 
 
Le GA non-violence : en charge de former ses participant.e.s à la non-violence, en 
particulier dans le champ social, dont Ariane Arlotti est la principale animatrice. A partir de 
janvier 2021, il va organiser chaque mois un Cercle Dialogue et non-Violence (voir 
description CDNV p. ) soit en présentiel, soit de façon virtuel.  
  
Le GA international : en charge de faire le lien la Genève internationale et les différentes 
organisations et institutions présentes sur le territoire, animé principalement par Daniel 
Wermus et Benjamin Joyeux.  

Le GA fundraising : en charge de collecter des fonds pour la campagne Jai Jagat à Genève, 
animé par Liliane de Tolédo et Marie-Claude Falkowitz.  

Le GA The Meal : en charge d’organiser les repas solidaires The Meal chaque année en 
septembre, repas qui a été offert à la centaine de marcheurs suisses et français et à leurs 
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accueillants le 26 septembre 2020. The Meal 2021 se prépare d’ores et déjà pour le 18 
septembre prochain. Animé par Michel Baumann et Sabine Ryckeboer.  
  
Le GA communauté indienne : en charge des liens avec la communauté indienne de 
Genève, animé par Ena Singh (qui a rejoint en janvier 2020 le bureau de JJGE). Il a permis 
notamment d’organiser le repas du midi lors du débat du 2 octobre 2020 à la Maison 
Internationale des Associations.  

D’autres groupes d’action se créent ou disparaissent ponctuellement fonction des besoins 
réels de l’association et des initiatives de ses membres. 

1.3 Le groupe de coordination 
 
Depuis le printemps 2019, étant donnée la multiplication des activités émergeant 
progressivement autour de Jai Jagat, un groupe de coordination des différents groupes 
d’action s’est mis en place, se réunissant chaque mois afin d’échanger sur les activités des 
un.e.s et des autres. Il s’est réuni plusieurs fois virtuellement en 2020. Animé par Nicolas 
Wirz et Daniel Wermus, ce groupe a permis de renforcer le bureau dans la diffusion et 
l’échange des informations, de plus en plus nombreuses.  
 

1.4 En lien avec le reste de la Suisse, l’Europe et l’international 
 
Une coordination suisse romande de la campagne Jai Jagat existait, avec une association 
faîtière créée le 4 avril 2019, Jai Jagat Suisse romande, dont le président était Jürgen Vogel, 
membre de l’association Jai Jagat Nyon. L’association s’est dissoute à cause de la 
pandémie de Covid 19 en janvier 2021.  
 
Le comité européen de coordination Jai Jagat, en charge de coordonner les différentes 
marches et actions prévues un peu partout en Europe en lien avec la marche et composé 
de deux représentant.e.s par pays participant à la campagne, reste actif. Luc-André 
Defrenne (Belgique) et Ginnie Wollaston (Grande-Bretagne) en assurent l’animation. Le 
comité se réunit environ une fois par trimestre en différents lieux européens. En 2020, il 
s’est réuni virtuellement chaque trimestre et plus particulièrement en décembre 2020 où il 
a élaboré tout un programme d’évaluation globale pour relancer la campagne Jai Jagat de 
2021 à 2030. Un organigramme a été réalisée ci-dessous par le comité européen de 
coordination : 
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Il y a par ailleurs un International Advisory Committee en charge de la rédaction du 
plaidoyer et de la charte des 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.  
 
Il existe enfin depuis juin 2019 une association internationale Jai Jagat, domiciliée à 
Bruxelles, en charge de récolter les fonds pour la campagne Jai Jagat à l’international et 
d’assurer juridiquement l’ensemble des marcheurs, présidée par Olivier De Schutter. 
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1.5 Les différents outils de communication 
 

L'association Jai Jagat Genève dispose d'un logo, d'un site Internet (lié au site international 
et au site européen), d'une page Facebook, d’une page LinkedIn, d’un compte Twitter, 
d’un compte Instagram, d’une chaîne Youtube et de différentes brochures d’informations. 
A cela s’ajoutent les outils des autres groupes Jai Jagat européens et internationaux : 
 
https://jaijagatgeneve.ch/  
 

 
 https://www.facebook.com/JaiJagatGeneve/ 
 
https://twitter.com/JaiJagatGeneve 
 

  https://www.linkedin.com/in/jai-jagat-gen%C3%A8ve-29b4b5202/ 
 
https://www.instagram.com/jaijagatgeneve/?hl=fr 
 
https://www.youtube.com/channel/UCusIlwsAQUOr3jbtRczfE-Q 
 

Site international : 
https://www.jaijagat2020.org/  
 
Site européen : 
https://jaijagat2020.eu/  
 
Principaux réseaux sociaux européens et internationaux : 
 
https://www.facebook.com/JaiJagat2020  
https://www.facebook.com/JaiJagatIndia  
https://www.facebook.com/JaiJagatFr 
https://www.facebook.com/LyonGeneve2020   
https://www.facebook.com/jaijagat.it  
https://www.facebook.com/Jaijagat2020be 
https://www.facebook.com/JaiJagat2020UK  
https://www.facebook.com/groups/888777268140818  
https://www.facebook.com/JaiJagatEsp  
https://www.facebook.com/JaiJagatMexico  
https://www.facebook.com/hoppirorelse  
 
https://twitter.com/JaiJagat2020  
https://twitter.com/JaiJagatEurope  
https://twitter.com/JaiJagat_India  
 
https://www.instagram.com/jaijagat_2020/?hl=fr 
https://www.instagram.com/jj20.20/?hl=fr  
https://www.instagram.com/jaijagat.it/?hl=fr   
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1.6 L’assemblée générale de juin 2020 
 
Prévue au départ fin mars 2020, l’Assemblée générale annuelle de l’association Jai Jagat 
Genève, à cause des mesures de confinement dues au Coronavirus, a finalement été 
reportée en juin 2020. Elle a pu se dérouler dans de bonnes conditions le mardi 23 juin 
dernier. 

 
AG JJGE du 23 juin 2020 © Benjamin Joyeux 

PV de l’Assemblée générale de Jai Jagat Genève, mardi 23 juin 2020 
 18h à 20h30, 45 route des Eaux Belles, 1243 Presinge 

Personnes présentes : Lioba Cseley, Gabrielle Fauchère, Marie-Claude Falkowitz, Robert 
Falkowitz, Alain Simonin, Mylène Pétremand, Liliane de Tolédo, Ahmed Chab, Daniel 
Wermus, Françoise Chaumontet, Jacques Martenot, Jean-Marie Borel, Giovanna Marcato, 
Jérôme Cierniak, Andrea Spöcker, Jean-Marc Aeschimann, Martine Moine, Marie-Françoise 
Bisson, Michel Baumann, Sabine Ryckeboer, Marie-Claire Baumann, Nicolas Wirtz, Driss 
Agoun, Souad von Allmen, Olivia Och et Benjamin Joyeux. 

Déroulé de l’AG : 

• Point informations : cadre et reconfiguration de la campagne Jai Jagat dans le 
contexte post Covid : 

Jill et Rajagopal interviennent en ligne durant 10 min à 18h15. Ils expliquent le cycle de 
séminaires virtuels qui ont été lancés depuis l’arrêt de la marche Jai Jagat en Arménie à la 
mi-mars à cause du Coronavirus pour maintenir l’énergie et l’intérêt autour des idées 
lancées par Jai Jagat : éducation à la paix et à la non-violence, éradication de la pauvreté 
pour un monde plus juste, justice climatique… 
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Présentation par Benjamin de l’état actuel de la campagne à Genève et en Europe : 
maintien d’une marche en provenance de Lyon arrivant à Genève le 26 septembre. 
Maintien des journées du 26 septembre et du 2 octobre 2020. Possibilité de relancer la 
marche au printemps 2021 en s’appuyant notamment sur les bus fournis et mis en état par 
le Centre professionnel et technique de Genève. 

Jean-Marie Borel explique tout le travail effectué par le groupe de travail éducation de JJGE 
auprès des établissements scolaires genevois, dont la journée organisée au collège de 
Saussure le 14 janvier et qui a remporté le 2e prix de la Fondation eduki. 

• Travail en petits groupes : 

« Jai Jagat plus que jamais », qu’est-ce que ça signifie pour chacun ? Cinq groupes chacun 
animé par un membre du bureau. Alain Simonin se charge de récolter et de synthétiser les 
réflexions de chaque groupe qui seront ensuite envoyées à tous. 

• Démarches statutaires : 

• Election des nouveaux membres du bureau et réorganisation : 

Présentation par Daniel Wermus de la réorganisation du bureau avec une présidence 
collégiale. 

Liliane souligne la nécessité d’adopter le principe de collégialité comme mode de 
gouvernance mais souligne la difficulté de le faire vivre concrètement lorsqu’il y a des 
décisions importantes à prendre. Elle propose d’organiser rapidement une seconde 
réunion en AG dédiée uniquement à cette question d’organiser ce principe de collégialité. 

Modifications statutaires : Article 3 et article 11 alinéa 2, enlever date du 31/12/2020 puisque 
la marche repartira peut-être au printemps 2021. Article 13, remplacer par « la présidence 
s’exerce de façon collégiale par l’ensemble du bureau ». 

• Modifications adoptées à l’unanimité de l’assemblée 

Démission du bureau de Sabine préférant s’impliquer dans les groupes de travail de 
l’association, dont ceux liés au monde de l’entreprise. 

Présentation des nouveaux membres souhaitant intégrer le bureau : Andréa Spöcker, Ena 
Singh et Jean-Marc Aeschimann. 

• Nouvelle composition du bureau acceptée à l’unanimité 

• Adoption du rapport d’activités 2019 de JJGE à la très large majorité (moins deux 
abstentions ne l’ayant pas encore lu) 

Témoignage et présentation des comptes par James König, trésorier, par vidéo (30 min) : 

• Acclamation et validation des comptes certifiés à l’unanimité 

Fin de l’AG 
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*PV AG de JJGE de juin 2020 télécharger au lien ci-dessous : 

https://jaijagatgeneve.ch/assemblee-generale-2020-de-jai-jagat-geneve/  
 

2. Budget et comptes d’exploitation 2020 de Jai 
Jagat Genève 

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, du Canton de Genève et de 
l’ensemble des 45 communes genevoises (dont certaines ont répondu favorablement).  
 
La ville de Genève a accordé 25 000 CHF pour soutenir la coordination de l’association pour 
l’année 2020. Cette dernière a également pu compter sur l’enveloppe de 60 000 CHF qui 
avait été accordée par l’Etat de Genève en octobre 2019 pour aider au financement du 
Forum qui devait avoir lieu à l’arrivée des marcheurs en septembre 2020 et qui a été 
remplacée pour cause de pandémie par une soirée et deux journées d’accueil et d’action 
(25 et 26 septembre et 2 octobre 2020). Les communes de Jussy, de Collonge-Bellerive et 
de Plan-les-Ouates ont versé quant à elles 6 000 CHF en tout. 
 
Une troisième tranche de financement de 20 000 CHF a également été accordée en 2020 
pour les camps de formation au leadership et à l'action non violente de villageois.es de 
l'Inde dans le cadre de Jai Jagat 2020 auprès de la Délégation Genève Ville Solidaire. 
 
Enfin l’association Jai Jagat Genève a reçu 1 711 CHF de cotisations et dons individuels pour 
l’année 2020. 
 

• Voir tous les détails du budget et des comptes d’exploitation 2020 en annexe 
 

3. Activités de l’association Jai Jagat Genève en 
2020 

A Genève, l’association Jai Jagat Genève avait pour principal objectif d’accueillir du 26 
septembre au 2 octobre 2020 la grande marche Jai Jagat en provenance de Delhi. A cette 
occasion, toute une semaine d’échanges et de débats intitulée « Festiforum Sois le 
changement » devait prendre place à Genève, principalement au Parc des Bastions et à la 
Maison Internationale des Associations. 

A cause des mesures de restriction prises pour lutter contre la pandémie de Covid 19, la 
grande marche Jai Jagat a donc dû s’arrêter à Erevan en Arménie à la mi-mars 2020.  
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A Genève, les possibilités de réunions publiques pour les membres de l’association Jai 
Jagat Genève ont également été drastiquement réduites, rendant impossible la mise en 
œuvre du Festiforum tel qu’initialement prévu.  

Néanmoins l’association Jai Jagat Genève a tenté de remplir du mieux qu’elle pouvait dans 
des circonstances sanitaires inédites les deux principales missions qu’elle s’était fixée, 
promouvoir des marches Jai Jagat et organiser leur accueil à Genève, et favoriser la 
convergence des acteurs du changement sur le territoire genevois en utilisant la non-
violence et les ODD de l’Agenda 2030. 

3.1 Promouvoir les marches Jai Jagat et organiser leur accueil à Genève 

Si la grande marche Delhi-Genève menée par Rajagopal a dû s’arrêter en Arménie en mars 
2020 à cause de la pandémie, d’autres marches Jai Jagat, d’environ une centaine de 
marcheurs, lancées depuis la France et la Suisse à l’été 2020, ont pu arriver à Genève le 26 
septembre 2020. 

L’association JJGE a pu ainsi organiser l’accueil de ces marcheurs malgré la pandémie, dans 
un strict respect des mesures sanitaires et des gestes barrières :  

- le vendredi 25 septembre 2020 à l’Aula des Boudines de Meyrin en soirée  
- le samedi 26 septembre 2020 sur la plaine de Plainpalais à l’occasion du repas 

solidaire organisé par l’association The Meal 

Déroulé de l’arrivée des marches Jai Jagat à Genève les 25 et 26 septembre 
2020 

 
Les marcheurs en provenance de Lyon © Jai Jagat Lyon-Genève 
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Vendredi 25 septembre : 
 

10h : rendez-vous était donné aux marcheuses et marcheurs de Lyon devant la mairie 
de Dardagny sur la frontière entre la France et la Suisse. Ceux-ci sont ensuite partis 

direction Meyrin pour y arriver en fin d’après-midi.  

  
Marcheurs de Lyon à Dardagny le 25 septembre 2020 © Benjamin Joyeux 

18h : Les marcheuses et marcheurs en provenance de Lyon, St Antoine, Guérande et Lons-
le-Saunier se sont retrouvés à Meyrin, à l’Aula des Vergers, à 18h. Ils ont été accueillis par 
le Conseiller administratif de la Ville Eric Cornuz et plusieurs associations œuvrant pour la 
transition et la solidarité. Spectacle de danse et animation musicale, débats, vidéos et 
connexion virtuelle avec l’Inde (Rajagopal et Jill Carr-Harris, initiateurs de Jai Jagat) ont pris 
place jusqu’à 22h.  

 
Soirée à l’Aula des Vergers de Meyrin le 25 septembre 2020 © Benjamin Joyeux 



	 14	

Les marcheuses et marcheurs ont ensuite dormis dans les locaux de la protection civile 
de la ville de Meyrin. 

Samedi 26 septembre : 

7h30 : départ des marcheuses et marcheurs de Meyrin pour rejoindre les marches en 
provenance de La Chaux de Fonds (Suisse), d’Annecy, de Seytroux et de Saint Antoine 
L’Abbaye (Isère), et diverses associations de Genève. Ils ont convergé symboliquement à 
la Place des Nations, devant les locaux des Nations Unies, à 9h30. 

9h30 : Pause symbolique et photo Place des Nations devant les locaux des Nations Unies. 
Puis marche solidaire le long du lac avec les marcheuses et marcheurs de Genève (diverses 
dont Jai Jagat Genève, la Caravane Sans frontières, etc.). 

 
Marcheurs devant les locaux des Nations Unies le 26 septembre 2020 © Benjamin Joyeux 

11h15 : arrivée des marcheur.euse.s sur la plaine de Plainpalais pour participer au repas 
solidaire The Meal. 
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Repas The Meal vu du ciel avec les marcheur.euse.s de Jai Jagat le 26 septembre 2020 © The Meal 

15h30 – 17h30 : débats des marcheuses et des marcheurs, en connexion avec le reste de 
l’Europe et l’Inde, salle Gandhi à la Maison Internationale des Associations. 

Compte-rendu des retours faits par les marcheurs présents le 26 septembre 2020 leurs 
positions/propositions pour le futur de Jai Jagat : 

Les marcheurs et l’équipe de Genève ont été heureux de se rencontrer et de sentir toute 
l’énergie et la dynamique présente durant la journée. Cela est émouvant pour eux. 

Une trentaine de personnes sont motivées pour continuer à travailler pour Jai Jagat ou 
marcher l’an prochain. 

Retour positif sur les dernières années dans Jai Jagat. La marche a été pour les marcheurs 
une très belle aventure humaine. Tant pour les deux semaines de Lyon que pour les six 
mois dans la marche internationale, les marcheurs se sont sentis transformés, évolués. Au 
contact des acteurs locaux où en échangeant entre eux leurs expériences, points de vue, 
les marcheurs ont beaucoup appris. Des marcheurs internationaux comme Michel Nodet 
ont aussi été « époustouflés par Ekta Parishad et la situation des pauvres en Inde ». Ils ont 
aussi aimé apprendre à vivre en « sobriété heureuse » dans le respect de l’humain et de la 
nature. Certains sont venus marcher par hasard, mais en sont ressortis transformés au 
contact de personnes engagées depuis longtemps. Ils sont maintenant en train de se 
transformer pour être acteur du changement. 

La marche permet de créer de la cohésion et de la convergence entre les marcheurs. Une 
« belle énergie dans le groupe de Lyon s’est construite progressivement ». Cela même entre 
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les marches, ou à l’échelle internationale, car par exemple, la marche de Lyon n’était pas 
qu’une marche de Lyon à Genève, mais également pour tous ceux qui ne peuvent pas 
marcher dans les autres pays. En cela, elle est aussi internationale. La marche est un outil 
de construction de réseaux riches et diversifiés. Le but étant de prendre le temps de se 
rencontrer et discuter avec tout le monde, les marcheurs et Jai Jagat se créent un réseau 
local et global composé d’acteurs très divers leurs expériences, compétences, actions et 
luttes. La marche pour certain est aussi on bon outil pour organiser plus tard des marches 
plus importantes en prenant le temps de rencontrer une première fois les locaux en 
marchant. Cela a par exemple été le but de la marche de Saint Antoine. En plus petit 
nombre, cela est facile à mettre en place d’un point de vue logistique et pour ces derniers, 
même marcher à deux fait sens.   

La marche est un bon moyen pour construire un mouvement non violent. La marche peut 
aussi être un outil politique. Solidarité Bosnie voulait joindre la marche internationale Jai 
Jagat en Bosnie. Elle aurait pu le faire entre le 8 et le 10 juillet, selon Solidarité Bosnie, pour 
débloquer la situation politique en Bosnie. 

La bonne nouvelle est aussi que les marches sont des actions qui se multiplient. Ils en 
existent plein. Ce que permet les groupes locaux :  Instaurer des groupes locaux Jai Jagat 
pour qu’ensemble ils travaillent sur les ODD et/ou l’organisation de leur marche a permis 
par exemple à Lyon pendant deux ans de populariser Jai Jagat dans une vision très non-
violente. Pour les membres comme Damien de Meyrin, être impliqué dans Jai Jagat leur a 
permis de mettre en place des actions au niveau local. Par exemple le conseil municipal de 
Meyrin maintenant essaye d’appliquer les ODD pour leur ville. L’organisation du forum à 
Genève a également été une très belle aventure. 

Retour négatif sur les dernières années dans Jai Jagat : Pour l’équipe de Genève, 
l’organisation difficile du forum puis la venue du Covid pour compliquer le tout a rendu 
l’année 2020 très angoissante. Il y a aussi eu quelques tensions avec Jai Jagat en Inde. 

Du côté de la marche internationale, certains marcheurs ont été frustrés, car ils attendaient 
beaucoup de la partie de la marche en Europe. Le retour en Inde après l’Arménie a été très 
dur et brutal. La Covid montre que plutôt que de tout prévoir il faut que chacun se 
responsabilise et soit autonome pour marcher selon Walli, marcheur indien. Les marcheurs 
de Lyon sont déçus, car ils n’ont pas réussi à mobiliser les précaires de Lyon dans le projet. 
En général, le mouvement n’est pas assez global. Les marcheurs sont déçus de ne pas avoir 
atteint l’ONU. Il n’y a pas assez de bruit atour de Jai Jagat. La moyenne d’âge est trop vielle 
et les discours sont trop lisses (ils ne portent pas assez de radicalité). 

Demandes pour les futures actions de Jai Jagat : 

• Revoir le système de gouvernance tel qu’appliqué en Inde. On doit prendre les 
décisions ensemble, en gouvernance partagée. 

• On a besoin d’un réseau global non violent, un mouvement plus international, un 
mouvement social global, et il faut il faut converger avec les autres mouvements, créer 
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une archipellisation des luttes : Rassembler les marches faites ou qui vont se faire pour 
mutualiser. 

• Besoin d’un groupe de marcheurs plus diversifiés, en axant davantage les autres 
marches sur les jeunes et précaires, etc. Il faut vraiment plus de jeunes mobilisés. 

• Sur les actions on peut aussi se demander : « avant de faire quelque chose pour la non-
violence, quelle action violente pouvons-nous cesser de faire » (Denis). Il faut aussi que la 
marche soit un outil de formation et d’apprentissage. 

• Pour le message de Jai Jagat pour le futur nous devons : garder et mettre en avant la 
phrase : sois toi-même le changement, débattre sur ce que serait un mouvement non 
violent et voir comment faire société autrement au travers d’un collectif de marches. 

• Plus de contact avec l’Inde et la pauvreté. 

Questionnement : Il est difficile de faire des plans avec le Covid. Comment faire ? 
Comment agir local et global ? Peut-on réellement faire pression sur l’ONU ? 

La réuni0n s’est terminée à 17h30 puis tout.es les marcheur.euse.s sont ensuite rentré.e.s  
chez eux en transports en commun.  

Une semaine plus tard, le vendredi 2 octobre 2020, Jai Jagat Genève tentait de réaliser 
son 2ième objectif, fédérer les acteurs et actrices du changement sur le territoire. 

3.2 Fédérer les dynamiques du changement sur le territoire 

Descriptif de la journée du vendredi 2 octobre 2020 

Le vendredi 2 octobre 2020, à l’occasion du 151e anniversaire du Mahatma Gandhi, 
l’association Jai Jagat Genève a organisé à la Maison Internationale des Associations toute 
une journée de débat autour du thème de « la relève par une économie verte et non-
violente » . 

Malgré les mesures sanitaires prises pour lutter contre la pandémie de Covid 19, environ 
60 personnes ont pu se réunir masquées dans la salle Rachel Carson pour débattre toute 
la journée de la nécessité d’inventer un nouveau modèle économique plus écologique et 
non-violent. 

La journée a été introduite le matin par Antonio Hodgers, président du Conseil d’état de 
Genève, ayant insisté sur l’urgence de la transition écologique pour le canton, mais 
également sur le besoin d’opérer une décroissance de notre consommation matérielle au 
profit de l’augmentation de notre bonheur de vivre. 
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Antonio Hodgers le 2 octobre 2020 © Benjamin Joyeux 

  
S’en sont suivies plusieurs allocutions en vidéo de la part d’Olivier de Schutter, 
nouveau Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l’homme et l’extrême 
pauvreté et Président de l’association Jai Jagat International, de Valérie Cabanes, juriste 
internationale spécialisée sur le crime d’écocide et les droits de la nature et de Patrick 
Viveret, philosophe et essayiste altermondialiste, promoteur du convivialisme. Les trois 
prestigieux intervenants, chacun dans sa sphère de compétence, ont rappelé la nécessité, 
surtout après le Covid 19 dont les conséquences économiques et sociales s’annoncent 
dramatiques pour des millions de gens à travers le Globe, d’opérer un changement de 
paradigme, en matière économique, en matière juridique, en matière sociale, et même 
dans nos choix sémantiques. Il s’agit de prendre enfin en compte l’ensemble des êtres 
humains et des autres espèces, afin que « plus personne ne reste au bord du chemin », 
comme nous enjoint de le faire l’Agenda 2030 des Nations Unies. 

 
Valérie Cabanes en vidéo le 2.10.2020 © Benjamin Joyeux 
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En vidéo toujours, et depuis l’Inde, les initiateurs de la campagne Jai Jagat 
2020, Rajagopal et Jill Carr-Harris, ont pu transmettre à la salle leurs remerciements et leur 
enthousiasme pour continuer la mobilisation, prévoir de relancer la grande marche l’année 
prochaine et imaginer de se projeter jusqu’en 2030 pour un suivi de l’implantation des ODD 
de l’Agenda 2030 par la société civile. 

Jean Fabre enfin, militant gandhien de longue date et ancien numéro 2 du PNUD, a pu faire 
part également par vidéo interposée de sa grande expertise en termes d’économie non-
violente. 

 
Photo écran Zoom le 2 octobre © Benjamin Joyeux 

 
Quatre autres intervenants présents dans la salle ont pu également prendre la parole à la 
fin de la matinée pour mettre en perspective la thématique de la journée selon leur 
domaine d’expertise : Siddharth Prakash, fondateur de dailywageworker.com, ONG d’aide 
aux travailleurs migrants en Inde particulièrement affectés par les mesures de 
confinement actuel, Etienne Godinot, qui a pu présenter le site de l’IRNC, Christophe 
Dunant, co-fondateur d’APRES-GE, la Chambre de l’économie sociale et solidaire, 
et Jonathan Normand, directeur exécutif de B Lab Switzerland. 

Après un repas indien végétarien préparé par la communauté indienne de Genève, l’après-
midi a été consacré à la convergence des actions des différentes organisations et secteurs 
œuvrant à Genève à la réalisation concrète de la transition écologique sous toutes ses 
formes. Quatre duos d’acteurs et d’actrices du changement en provenance de milieux très 
différents ont ainsi présenté leurs actions : 



	 20	

 
Salle Rachel Carson de la MIA le 2 octobre © Benjamin Joyeux 

 
Christophe Dunant et Elise Delley, créatrice de Flag21, association d’aide à l’intégration des 
réfugiés par le sport, pour leurs actions sociales et humanitaires à Genève; Enza Testa, 
Présidente du Cercle des Dirigeants d’Entreprises, et René Longet, ancien maire d’Onex et 
spécialiste de la transition écologique, pour les défis auxquels font face les entreprises 
privées afin de mettre en oeuvre une autre forme d’économie plus résiliente; Pascale Le 
Strat, directrice du programme éco21 des SIG (Services Industriels de Genève) et Michel 
Baumann, fondateur de The Meal et promoteur d’Inform-e.net, pour le partage de 
compétences en faveur de la transition; et enfin Henri Maudet, de la Plateforme 
interreligieuse de Genève, et Jean-Valentin de Saussure, représentant de Swiss Youth for 
climate, pour la dynamique intergénérationnelle dans la nécessaire convergence des 
mouvements en faveur du changement. 

Des groupes de travail d’une dizaine de personnes se sont ensuite formés pour formuler 
des propositions concrètes pour la relève verte et non violente, avant de les partager tous 
ensemble ensuite en plénière et de conclure la journée. 

Puis à 18h30, une trentaine de personnes parmi les intervenant.e.s de la journée et des 
marcheurs de Jai Jagat ont été invitées à un cocktail par la ville de Genève au Palais Eynard, 
reçus par la Conseillère administrative de la ville, madame Frédérique Perler. 

Cette journée a permis une multiplication des échanges entre actrices et acteurs de divers 
horizons, ayant tous à cœur d’œuvrer à un monde meilleur, dans lequel « plus personne ne 
reste au bord du chemin ». C’est une première pierre posée dans le jardin de la convergence 
des cœurs et des esprits pour mettre en œuvre ensemble la transition dont l’économie a 
besoin en ces temps incertains. Tout le monde s’est montré enthousiaste à l’idée de 
continuer la convergence à Genève, en se réunissant à nouveau très bientôt (une réunion 
de suivi du groupe du 2 octobre a eu lieu avec Christophe Dunant le 16 décembre 2020) et 
en imaginant pouvoir accueillir une grande marche Jai Jagat l’année prochaine (*qui 
partirait à priori le 6 août des Balkans pour arriver à Genève le 18 septembre, scénario 
privilégié actuellement). 

Car il faut arrêter de ne penser qu’en silo : il n’y a pas que les ONG, les associations et les 
militants écologistes qui ont conscience de la nécessité urgente de mettre en œuvre la 
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transition écologique. Beaucoup d’acteurs du monde de l’entreprise la veulent aussi, 
comme nous l’auront notamment démontré pendant cette journée du 2 octobre 2020 Enza 
Testa ou Jonathan Normand. Il s’agit désormais d’œuvrer à la convergence du secteur 
privé, des institutions publiques, locales comme internationales, des associations/ONG et 
de l’ensemble de la société civile qui aujourd’hui se méfient encore trop les un.e.s des 
autres alors qu’ils peuvent avoir les mêmes objectifs et partager leurs savoir-faire, leurs 
compétences et leur pouvoir d’agir afin de faire de Genève la capitale de la paix et de la 
transition. Tout le monde en convient, Jai Jagat est un très bon outil pour agir en ce sens. 

Une plateforme au service de la convergence des acteurs genevois de la transition, qui 
habituellement ne dialoguent pas entre eux, voici une des missions que s’est fixé le groupe 
de suivi du 2 octobre au sein de l’association Jai Jagat Genève pour l’année 2021.  

A la suite du 2 octobre, cette plateforme, pilotée notamment par Christophe Dunant et 
Alain Simonin, s’est réunie virtuellement deux fois en novembre et en décembre 2020 afin 
d’élaborer notamment le projet de « marches vertes » en faveur de la transition à Genève. 

Des marches ayant pour buts principaux de : 

• Renforcer les acteurs locaux de la transition écologique par l’organisation de 
marches mensuelles dans un esprit de dialogue et de solidarité 
 

• Favoriser la convergence des entités locales engagées dans la transition, par une 
information réciproque vivante et une prise de conscience partagée des enjeux et 
obstacles  
 

• Encourager les politiques publiques de transition et relier ces actions périodiques 
avec les discussions, activités et décisions de la Genève internationale 
 

Bien entendu la réalisation de ces marches dès le début de l’année 2021 est totalement 
suspendue à la situation sanitaire, qui les rend actuellement impossibles à mettre en œuvre. 
Néanmoins la plateforme continue de se réunir virtuellement au moins une fois par mois.   

 

Pour le reste, la majeure partie des actions menées en 2020 autour de la campagne Jai 
Jagat ont été résumées dans les deux vidéos à visionner aux liens suivants ci-dessous : 

https://www.youtube.com/watch?v=03SrOjKW-DY&t=2s  

https://www.youtube.com/watch?v=KwCj9uOKnTo&t=22s  
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3.3 Retombées médiatiques des marches Jai Jagat 2020  

Revue Silence, "Les Gandhi de grand chemin", n°491 septembre 2020 : 
https://www.revuesilence.net/numeros/491-Les-Gandhi-de-grand-chemin/ 
 
Le Dauphiné Savoie, Association du Beaufortain ; "Beaufortain/Ugine : participez à la “Jai 
Jagat”, une grande marche pour la paix, les 20 et 21 septembre", 14/09/2020 : 
https://www.ledauphine.com/culture-loisirs/2020/09/13/la-jai-jagat-une-grande-marche-
pour-la-paix 
 
Savoie News, "ugine : « la jai jagat » une marche pour la justice et la paix", 21/09/2020 : 
http://www.savoie-news.fr/ugine-la-jai-jagat-une-marche-pour-la-justice-et-la-
paix/?fbclid=IwAR2ojWq8-TiwNU_JU6vqVjU7rsuQYShr5bEcs7gNj1Nz-tpLn0lbgCOF2JY 
 
La Savoie, Virginie Pascale, "Jai Jagat 2020 : un départ du Beaufortain de la marche pour la 
paix venue de New-Delhi", 22/06/2020 : https://www.lasavoie.fr/10911/article/2020-06-
22/jai-jagat-2020-un-depart-du-beaufortain-de-la-marche-pour-la-paix-venue-de-new 
 
Le Dauphiné, Association du Beaufortain, Villard-sur-Doron ; "La “Jai Jagat” locale s’est 
tenue ce week-end", 22/09/2020 : https://www.ledauphine.com/culture-
loisirs/2020/09/22/la-jai-jagat-locale-s-est-tenue-ce-week-end 
 
Le Progrès, "Une marche Lyon Genève pour la paix et les droits humains", 24/08/2020 : 
https://www.leprogres.fr/environnement/2020/08/23/une-marche-lyon-geneve-pour-la-
paix-et-les-droits-humains 
 
Le Progrès, "La marche pour la paix reprend sa route pour Genève", 28/08/2020 : 
https://www.leprogres.fr/societe/2020/08/28/la-marche-pour-la-paix-reprend-sa-route-
pour-geneve 
 
Politis, "Jai Jagat 2020 - Pour la justice et la paix", 10/09/2020 : 
https://www.politis.fr/blogs/2020/09/jai-jagat-2020-pour-la-justice-et-la-paix-34435/ 
 
Le Progrès, "La marche Jai Jagat prend son envol à Villeurbanne pour rejoindre Genève", 
12/09/2020 : https://www.leprogres.fr/societe/2020/09/12/lyon-la-marche-jai-jagat-prend-
son-envol-a-villeurbanne-pour-rejoindre-geneve 
 
Le Progès, "La Marche pour la Paix a pris le départ à Villeurbanne !", 12/09/2020 : 
https://www.leprogres.fr/culture-loisirs/2020/09/12/la-marche-pour-la-paix-a-pris-le-
depart-a-villeurbanne 
 
Le Progrès, "La marche non violente « Jai Jagat » s’est arrêtée à Miribel pour rencontrer 3 
associations locales", 16/09/2020 : https://www.leprogres.fr/culture-loisirs/2020/09/16/la-
marche-non-violente-jai-jagat-s-est-arretee-a-miribel-pour-rencontrer-3-associations-
locales 
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Le Progrès, Jean François Grimmer, "Le collectif Jai Jagat 2020 a fait étape dans la 
commune", 17/09/2020 : https://www.leprogres.fr/social/2020/09/17/le-collectif-jai-jagat-
2020-a-fait-etape-dans-la-commune 
 
RCF, Alice Forges, "Une Marche Lyon-Genève pour défendre la paix et le climat", 
19/09/2020 : https://www.macon-
infos.com/index.php?option=com_content&view=article&id=27155:saone-et-loire-la-
marche-jai-jagat-pour-la-justice-et-la-paix-fait-etape-a-bergesserin-cluny-et-
sance&catid=81&Itemid=294&lang=fr 
 
Le Progrès, "Le collectif Jai Jagat a fait étape au Champ du Puits", 20/09/2020, 
https://www.leprogres.fr/environnement/2020/09/20/le-collectif-jai-jagat-a-fait-etape-au-
champ-du-puits 
 
La Tribune, Julien Champclos, "Pays de Gex : une marche pour la justice et la paix, en 
direction de Genève", 24/09/2020 : 
https://www.latribunerepublicaine.fr/15011/article/2020-09-24/pays-de-gex-une-marche-
pour-la-justice-et-la-paix-en-direction-de-geneve 
 
Prémanon, "La trentaine de marcheurs de Jai-Jagat sont passés par Prémanon, mardi 22 
septembre", 23/09/2020 : https://premanon.com/2020/09/23/la-marche-jai-jagat-2020-a-
premanon/ 
 
RCF, "la Jai Jagat : point final de cette marche pour la Paix et le développement", 
26/09/2020 : https://rcf.fr/spiritualite/vie-de-l-eglise/les-religieuses-de-thonon-ont-ouvert-
une-boutique-d-artisanat-monastiqu 
 
Librinfo74, "Samedi 26 septembre, des marcheurs de Haute-Savoie rejoignent à Genève 
Jaïjagat, la marche universelle des pauvres venus de Delhi" : https://librinfo74.fr/samedi-
26-septembre-des-marcheurs-de-haute-savoie-rejoignent-a-geneve-jaijagat-la-marche-
universelle-des-pauvres-venus-de-d 
 
La Nouvelle République, "Etape tourangelle pour les marcheurs de la paix", 20/08/2020 : 
https://www.lanouvellerepublique.fr/tours/etape-tourangelle-pour-les-marcheurs-de-la-
paix 
 
La Nouvelle République, "Avoine : une marche pour l'Homme et la planète", 25/08/2020 : 
https://www.lanouvellerepublique.fr/indre-et-loire/commune/avoine/avoine-une-marche-
pour-l-homme-et-la-planete 
 
La Nouvelle République, "Une escale à Romorantin sur la route de la paix", 30/08/2020 : 
https://www.lanouvellerepublique.fr/romorantin/une-escale-a-romorantin-sur-la-route-de-
la-paix 
 
Mâcon Infos, "Saône-et-Loire : la Marche Jai Jagar pour la Justice et la Paix fait étape à 
Bergesserin, Cluny et Sancé", 31/08/2020 : https://www.macon-
infos.com/index.php?option=com_content&view=article&id=27155:saone-et-loire-la-
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marche-jai-jagat-pour-la-justice-et-la-paix-fait-etape-a-bergesserin-cluny-et-
sance&catid=81&Itemid=294&lang=fr 
 
La Montagne, "Jai Jagat : La marche pour la paix passe par l'Allier jusqu'au mercredi 9 
septembre", 03/09/2020 : https://www.lamontagne.fr/lurcy-levis-03320/actualites/jai-
jagat-la-marche-pour-la-paix-passe-par-l-allier-jusqu-au-mercredi-9-septembre_13831523/ 
 
RCF, Commune Planète en Berry, "Une marche pour la paix et la justice a fait étape dans 
le Cher", 05/09/2020 : https://rcf.fr/vie-quotidienne/une-marche-pour-la-paix-et-la-justice-
fait-etape-dans-le-cher 
 
Le Journal de Saône-et-Loire, Martine Nagnon, "Jai Jagat, la marche pour la paix passe en 
Clunisois", 13/09/2020 : https://www.lejsl.com/environnement/2020/09/13/jai-jagat-la-
marche-pour-la-paix-passe-en-clunisois 
 
Le Journal de Saône-et-Loire, Martine Nagnon, "801 km au compteur des marcheurs Jai 
jagat", 16/09/2020 : https://www.lejsl.com/environnement/2020/09/16/801-km-au-
compteur-des-marcheurs-jai-jagat 
 
Le Progrès, "Jai Jagat, la marche pour la paix partira de Confrançon pour Bourg-en-
Bresse", 17/09/2020 : https://www.leprogres.fr/environnement/2020/09/17/jai-jagat-la-
marche-pour-la-paix-partira-de-confrancon-pour-bourg-en-bresse 
 
Le Progrès, "Déjà 835 kilomètres de marche pour les participants de la Jai Jagat", 
20/09/2020 : https://www.leprogres.fr/insolite/2020/09/20/deja-835-kilometres-de-marche-
pour-les-participants-de-la-jai-jagat 
 
Le Progrès, Frédéric Roch, "Une marche pour changer le monde", 25/09/2020 : 
https://www.leprogres.fr/environnement/2020/09/25/une-marche-pour-changer-le-monde 
 
Médiapart, Benjamin Joyeux, "La Jai Jagat présente au rassemblement de la communauté 
de l’Arche", 25/05/2020 : https://blogs.mediapart.fr/benjamin-joyeux/blog/250518/la-jai-
jagat-presente-au-rassemblement-de-la-communaute-de-l-arche 
 
Le Dauphiné, "La communauté de l’Arche marche pour la paix jusqu'à Genève", 
15/09/2020 : https://www.ledauphine.com/culture-loisirs/2020/09/15/saint-antoine-l-
abbaye-la-communaute-de-l-arche-va-marcher-pour-la-paix 
 
Le Dauphiné, Saint Maurice de Rotherens, "Le Jai-Jagat a fait étape dans la commune", 
27/09/2020 : https://www.ledauphine.com/culture-loisirs/2020/09/27/le-jai-jagat-a-fait-
etape-dans-la-commune 
 
Tribune de Genève, "Alternatiba Léman dans les pas de la marche pour la paix", 
19/09/2020 : https://www.tdg.ch/alternatiba-leman-dans-les-pas-de-la-marche-pour-la-
paix-994263959472 
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Mediapart, Benjamin Joyeux, "Jai Jagat : converger au temps du Corona", 22/09/2020 ; 
https://blogs.mediapart.fr/benjamin-joyeux/blog/220920/jai-jagat-converger-au-temps-du-
corona 
 
La Clé des Ondes, "Jai Jagat : une mobilisation internationale pour les droits des peuples 
inspirée par Gandhi", 24/09/2020 : https://www.lacledesondes.fr/article/jai-jagat--une-
mobilisation-internationale-pour-les-droits-des-peuples-inspiree-par-gandhi 
 
Radio Cité Genève, Lena Ailloud, "Benjamin Joyeux", 25/09/2020 : 
http://radiocite.ch/chart/geneve-internationale/ 
 
PlayRTS, GE : "les marcheurs Jai Jagat terminent leur périple commencé à Dehli", 
26/09/2020; https://www.rts.ch/play/radio/le-12h30/audio/ge--les-marcheurs-jai-jagat-
terminent-leur-periple-commence-a-
dehli?id=11614765&fbclid=IwAR3Z1FCyOK9hQ1aglmlMI10fvgW178ll4k3UMWOsFffeUXWK
ZV85XNcVgOA 
 
Lac de Genève, "Marche Jai Jagat 2020 Claire Lhermitte", 27/09/2020 : 
https://www.youtube.com/channel/UCpikoAh79wFXuOtwALX5xPA 
 
Lac de Genève, "Marche Jai Jagat à Genève pour la Justice et la Paix", 27/09/2020 : 
https://www.youtube.com/channel/UCpikoAh79wFXuOtwALX5xPA 
 
LacTu, Jai Jagat 2020 marche pour la justice et la paix, 27/09/2020 : https://lactu.ch/jai-
jagat-2020-marche/ 
 
Radio Cité Genève, "Merci la Vie", 29/09/2020 : http://radiocite.ch/ 

Swissinfo : "Des marcheurs gandhiens pour secouer l’ONU", 01/10/2020 : 
https://www.swissinfo.ch/fre/economie/des-marcheurs-gandhiens-pour-secouer-l-
onu/46070232  

Canal Alpha, "200 km à pied, des Hauts-Geneveys à Genève", 17/09/2020 : 
http://www.canalalpha.ch/actu/200-km-a-pied-des-hauts-geneveys-a-geneve/ 
 
Free Press Journal, Staff Reporter, "Bhopal: Gandhian PV Rajagopal observes 12 hours fast 
under global peace movement Jai Jagat 2020", 21/09/2020 : 
https://www.freepressjournal.in/bhopal/bhopal-gandhian-pv-rajagopal-observes-12-hours-
fast-under-global-peace-movement-jai-jagat-2020 
 
Mediapart, Benjamin Joyeux, « Inde : convergence paysanne historique vers Delhi », 
18/12/2020 : https://blogs.mediapart.fr/benjamin-joyeux/blog/181220/inde-convergence-
paysanne-historique-vers-delhi  
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3.4 Liste des partenaires et des personnalités impliquées en 2020 

Partenaires principaux pour l’accueil des marches et la journée du 2 octobre 2020 : 
- Ville de Genève et Canton de Genève (suite aux motions de soutien à Jai Jagat M-

1318 et M2414) 
- Ville de Meyrin, Jussy, Collonge-Bellerive et Plan-les-Ouates 
- Réseau Jai Jagat (France, Europe et International) 
- The Meal  
- Alternatiba Léman 
- Le MAN Lyon (Mouvement pour une alternative non-violente) 
- Revue Silence 
- Communauté de l’Arche 
- Ekta Parishad 
- ActionAid-Peuples solidaires 
- SOL, alternatives agroécologiques et solidaires – Paris 
- Mouvement de la Paix du Grand Genève 
- Cercle des Dirigeants d’Entreprise 
- APRES-Genève 
- Plateforme Interreligieuse de Genève 
- Fédération genevoise de coopération 
- Maison Internationale des Associations 
- Samadhi Project 
- Département de l’Instruction Publique de Genève 
- B Lab Suisse / Best for Geneva 
- Swiss Youth for Climate 

 
Principales personnalités de Genève et d’ailleurs impliquées dans Jai Jagat en 2020  

- Antonio Hodgers, président du Conseil d’État genevois 
- François Lefort, président du Grand Conseil 
- Rémy Pagani, ex Maire de Genève 
- Samy Kanaan, actuel Maire de Genève 
- Frédérique Perler, Conseillère administrative de Genève 
- Jean Rossiaud, Député au Grand Conseil de Genève 
- Yves de Matteis, Député au Grand Conseil de Genève 
- Eric Cornuz, Conseiller administratif de Meyrin 
- Pierre-Alain Tschudi, ancien Maire de Meyrin 
- Jean Fabre, ancien directeur adjoint du PNUD 
- Christophe Dunant, entrepreneur social et directeur de Réalise 
- Ariane Arlotti, conseillère municipale de Genève 
- Enza Testa Haegi, présidente du Cercle des Dirigeants d’Entreprise 
- Henri Maudet, secrétaire de la Plateforme interreligieuse 
- Olivier de Schutter, Rapporteur spécial de l’ONU pour les Droits de l’Homme 
- Valérie Cabanes, juriste internationale pour la reconnaissance de l’écocide 
- Satish Kumar, activiste indien, promoteur de la simplicité volontaire 
- René Longet, président FGC et vice-Président SIG 
- Nicol Pachinian, Premier ministre d’Arménie, disciple de Gandhi 
- Patrick Viveret, philosophe et essayiste français 
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4. Evènements et activités prévus en 2021   
 
Etant donné le contexte actuel avec la pandémie du Covid 19 et les mesures de 
confinement que cela induit, il apparait désormais assez difficile de réussir à relancer une 
grande marche internationale dès le printemps 2021 qui pourrait repartir d’Arménie. Sans 
compter la situation politique actuelle dans la zone (guerre entre l’Arménie et 
l’Azerbaïdjan qui vient tout juste de se dérouler).  

Par contre, une marche est envisageable depuis les Balkans ou l’Italie. Toute une série de 
discussions autour de ces questions sont en cours à la fois au sein de l’association Jai Jagat 
International, à la coordination européenne de Jai Jagat et dans les différentes 
coordinations nationales de la campagne. Pour le moment, l’idée est de proposer le 
lancement de plusieurs marches de groupes Jai Jagat en même temps en divers lieux de la 
planète (Inde, Europe, Mexique, Canada, etc.), qui partiraient le 6 août 2021 
(commémoration d’Hiroshima) et arriveraient pour les marches européennes le 18 
septembre à Genève.  

A ce stade, pour que cela puisse être imaginé et pour honorer par ailleurs les subventions 
reçues de la ville et du Canton de Genève, voici les premières actions prévues en 2021 : 

1. Les marches Vertes 
 
L’organisation par Jai Jagat Genève de « Marches vertes pour la transition écologique et 
les Objectifs de développement durable », marches symboliques mensuelles en ville de 
Genève à partir du printemps 2021.   
Leurs buts :  
- Renforcer les acteurs locaux de la transition écologique par l’organisation de marches 
mensuelles dans un esprit de dialogue et de solidarité.  
- Favoriser la convergence des entités locales engagées dans la transition, par une 
information réciproque vivante et une prise de conscience partagée des enjeux et 
obstacles.  
- Encourager les politiques publiques de transition et relier ces actions périodiques avec les 
discussions, activités et décisions de la Genève internationale 
Le Public visé : 
- Les entreprises locales déjà à l’œuvre vers la transition écologique : PME, industrie, 
services, distributeurs, maraîchers, paysans, coopératives ainsi que leurs associations 
faîtières. Avec un accent sur les commerces et la grande distribution. 
- Les Services publics (SIG, TPG, etc.) 
- Les divers publics regroupés dans des organisations associatives (groupes d’habitants, de 
consommateurs, centres paroissiaux, syndicats, entraide...)  
- Les élu.e.s municipaux et cantonaux 
- Les fonctionnaires internationaux (ONU, OIT, OMC…) 
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2. Les Cercles Dialogue et Non-violence (CDNV) : 

 

Chaque mois à Genève à partir de janvier 2021, Jai Jagat genève 
organise une réunion ouverte à tout.e.s pour dialoguer, 
échanger et refaire humanité, afin de partager ensemble et de 
tenter de comprendre ce qui arrive grâce à l’intelligence 
collective, autour des principes de la non-violence tels que 
défendus par Gandhi et ses héritier.e.s au sein de Jai Jagat. Une 
façon de « marcher » ensemble d’une autre manière. Le 

premier Cercle Dialogue et Non-violence (CDNV) a eu lieu en 
ligne le 13 janvier 2021.  

 

3. L’accueil des marches Jai Jagat le samedi 18 septembre 2021 :  

  

Des marches Jai Jagat seront accueillies par un évènement « glocal » (à la fois local et 
global) en lien avec les Nations Unies et les autorités locales pour promouvoir la non-
violence comme outil de mise en œuvre de l’Agenda 2030 aux Parc des Evaux, le samedi 18 
septembre 2021 : repas solidaire The Meal le samedi midi, puis stands d’informations, 
débats et conférences en plein air à l’arrivée des marcheur.euses, etc. La Fondation des 
Evaux soutient le projet et a d’ores et déjà donné son accord.  

4. La relève par une économie Verte et non-violente 

L’organisation d’une nouvelle journée de débats et dialogues autour de l’économie non-
violente est prévue pour le 2 octobre 2021, point d’orgue de la plateforme au service de la 
convergence des acteurs genevois de la transition. Plateforme créée à la suite de la journée 
du 2 octobre 2020, pilotée par Christophe Dunant et Alain Simonin, qui s’est réunie 
virtuellement deux fois en novembre et en décembre 2020 afin d’imaginer notamment le 
projet de « marches vertes » en faveur de la transition à Genève.  

En fonction de l’évolution de la pandémie, mais également des subventions et 
financements éventuels, nous pourrons d’ici au début de l’année 2021 proposer des actions 
supplémentaires, mais l’idée est de partir sur ce socle minimal d’actions communes pour 
pouvoir maintenir une cohésion de groupe, renouveler l’implication des membres de 
l’association et de ses partenaires dans des actions concrètes et honorer le soutien d’ores 
et déjà reçu des autorités locales. Et surtout mener des actions qui ont réellement du sens 
dans le contexte sanitaire et social actuel. 
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D’autres actions sont néanmoins en cours comme la promotion des ODD dans les 
établissements scolaires genevois qui continue ou les discussions avec les différents 
acteurs de la transition à Genève (APRES-GE, B Lab, plateforme inter-religieuse, CDE…). 

 
 

Conclusion 
 
Le Festiforum prévu initialement pour accueillir la grande marche Jai Jagat en provenance 
d’Inde n’a pas pu se tenir entre le 26 septembre et le 2 octobre 2020 à cause de la pandémie 
de Covid 19, Festiforum pour lequel le Service de la Solidarité Internationale de l’Etat de 
Genève avait accordé un soutien financier à l’association Jai Jagat Genève de 60 000 CHF 
pour l’année 2020. Néanmoins, grâce au soutien de l’Etat et de la Ville de Genève, Jai Jagat 
Genève a pu réaliser un certain nombre d’actions et accueillir l’arrivée de marches Jai Jagat 
plus modestes en provenance de France et de Suisse en septembre 2020 et réaliser une 
des grandes rencontres initialement prévues le 2 octobre 2020 (à l’origine d’une 
plateforme de convergence qui va lancer plusieurs initiatives en 2021). 
 
Jai Jagat Genève et ses partenaires internationaux (Jai Jagat Europe et Jai Jagat en Inde) 
tentent de relancer la grande marche depuis les Balkans pour l’été 2021 afin d’accueillir les 
marcheuses et marcheurs de Jai Jagat le samedi 18 septembre 2021 et réorganiser plusieurs 
jours de débat autour de la non-violence comme outil de mise en œuvre des 17 ODD de 
l’Agenda 2030, dont un le 2 octobre 2021 autour de la relève par une économie verte et 
non-violente. Le contexte sanitaire actuel oblige néanmoins à envisager toutes ces actions 
de manière encore très hypothétique à ce stade. 
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Jai Jagat Genève 
 

45 route des Eaux-Belles 
CH-1243 Presinge/Genève 

 
https://jaijagatgeneve.ch/ 

 
Membres du Comité : 

 
Daniel Wermus, président : dwermus@bluewin.ch  

Jean-Marc Aeschimann, trésorier : jeanmarc.aeschimann@gmail.com 
Liliane de Toledo : detoledo.liliane@gmail.com  

James König : james.koenig@orange.fr 
Ena Singh : ena.singh@gmail.com  

Andrea Spöcker : andreaspoecker@wanadoo.fr  
Michel Baumann : michel.baumann@jaijagatgeneve.ch  

 
Coordination : 

 
Benjamin Joyeux : benjamin.joyeux@jaijagatgeneve.ch  

Tél. : +33 (0)6 23 36 14 15  

 


