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« La justice est la condition préalable à la paix et la non-violence est une voie 
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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 exclu.e.s 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 et une marche de Suisse ont convergé à Genève le samedi 26 
septembre sur la Plaine de Plainpalais. 

• 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 ».  

• 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…  

 

 

 

 

 

 

  

Les marcheurs suisses et français de Jai Jagat autour de la statue de Gandhi le 21 septembre 2020 

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. Bref un monde qui marche enfin. 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 20201. 

                                                
1 Voir à cet égard le film de 2020 Jai Jagat en bref : en marche jusqu’à Genève https://www.youtube.com/watch?v=03SrOjKW-
DY&t=3s 
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Jai Jagat Genève (JJGE) et ses partenaires internationaux (Jai Jagat international, basée à Bruxelles et 
Jai Jagat en Inde) tentent désormais de relancer la grande marche afin d’accueillir les marcheuses et 
marcheurs de Jai Jagat à Genève quand la pandémie le permettra. L’idée principale pour Jai Jagat Genève 
est notamment de promouvoir Genève, poste de pilotage de l’Agenda 2030, comme le « Saint-Jacques-
de-Compostelle » des marcheuses et marcheurs qui œuvrent concrètement en faveur de la transition et 
de l’économie non-violente.  
 
Genève a vocation, et elle le fait déjà dans une certaine mesure, à devenir le centre névralgique 
international de toute la réflexion autour de l’économie non-violente. Le premier débat du 2 octobre 
2020, malgré son ampleur réduite pour s’adapter aux mesures sanitaires, a commencé à œuvrer dans ce 
sens, avec un certain nombre de personnalités locales et internationales impliquées sur ce sujet2.  

 
C’est pourquoi Jai Jagat Genève compte continuer à 
promouvoir et rassembler toutes les initiatives du 
territoire allant dans le sens d’une économie non-
violente en écho avec les préceptes et idées du 
Mahatma Gandhi et de ses héritier.es.  
 
Economie verte, symbiotique, sociale et solidaire, du 
vivant, relocalisation, monnaies locales, systèmes 
d’échanges locaux… De multiples initiatives existent 
d’ores et déjà sur le terrain, portées par des 
entreprises, des associations, des individus, et ne 
demandent qu’à faire système. On le voit 
notamment chaque année au Festival Alternatiba 
Léman. Jai Jagat Genève se propose d’amplifier le 
mouvement et de l’ouvrir à des acteurs de la finance 
et des institutions de la Genève Internationale 
(ONU, OMC, OIT…) mobilisés autour des Objectif de 
développement durable de l’Agenda 2030. En faisant 
le lien avec toutes les initiatives prises actuellement 
en Inde autour de Jai Jagat International et d’Ekta 
Parishad, Jai Jagat Genève se propose de faire 
converger les initiatives d’ici et d’ailleurs allant dans 
le sens de cette économie non-violente. 

 
Il s’agit désormais de transformer l’essai et de continuer les activités autour de ces thématiques pour les 
amplifier dès que la pandémie le permettra. C’est pourquoi l’association Jai Jagat Genève continue de 
fonctionner et de préparer des actions pour les années qui viennent.  
 
Notre objectif pour 2022, organiser une grande conférence internationale multipartite sur l’économie 
non-violente à l’occasion du 2 octobre, journée internationale de la non-violence et anniversaire de 
Gandhi. Celle-ci aurait lieu sur un week-end (samedi 1er et dimanche 2 octobre 2022) et serait l’occasion 
de lancer une Fondation sur l’économie non-violente à Genève, première du genre qui aurait pour 
principale mission de faire converger toutes les initiatives vertueuses du territoire et d’ailleurs allant vers 
ce nouveau modèle d’économie respectueuse du vivant et des êtres humains.  
 
 
 
 

                                                
2 Lire https://jaijagatgeneve.ch/la-releve-par-une-economie-verte-et-non-violente/  
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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 1er septembre 2021) composé de six 
membres, dont un coordinateur. 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         Ena Singh 

 
 
 
 
 

Michel Baumann    Lisa Silvestre   Coordinateur : Benjamin Joyeux 
 
 

 
 
 
 

 
Actuels conseillers ad hoc du bureau : 
 

Alain Simonin                    Jean Fabre 
 
 

 
 

 
 
 
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.  
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1.3 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.es 
par pays participant à la campagne, reste actif. 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: 
 

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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1.4 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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2. Budget et comptes d’exploitation 2021 de Jai Jagat Genève 
 
En 2021, l’association Jai Jagat Genève ayant suspendu la majeure partie de ses activités pour cause de 
pandémie, elle n’a pas reçu de subventions publiques mais 1 365 CHF de cotisations et dons individuels 
sur l’ensemble de l’année. Elle a pu rémunérer son coordinateur pour gérer les affaires courantes de 
janvier à mai 2021. 
 
Jai Jagat Genève a pu également récolter 8 606, 75 CHF via l’association genevoise One Action pour aider 
le mouvement indien Ekta Parishad dans ses actions en faveur des famille indiennes les plus démunies. 
Cette somme a transité sur le compte de Jai Jagat Genève avant d’être envoyée en Inde. 
 
Un budget global évolutif avait été réalisé pour la coordination de Jai Jagat Genève de 2018 à 2021 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 avait accordé 25 000 CHF pour soutenir la coordination de l’association pour l’année 
2020. Cette dernière avait 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, voir notre Rapport d’activités 2020).  
 

Résumé des comptes d’exploitation de Jai Jagat Genève pour 2021 : 

 
• Voir tous les détails du budget et des comptes d’exploitation 2021 en annexe 

 
James Koenig, trésorier rigoureux et incontournable de notre 
association Jai Jagat Genève depuis sa création, nous a 
malheureusement quittés beaucoup trop tôt, en juin 2021, des 
suites d’une longue maladie. Son énergie, sa gentillesse, sa 
créativité et son professionnalisme ont énormément apporté à 
notre aventure collective et ne cessent depuis de nous manquer 
jour après jour.   
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3. Activités de Jai Jagat Genève en 2021 

Tout au long de l’année 2021, l’association Jai Jagat Genève a continué de se réunir pour envisager la 
relance des activités autour de la campagne globale Jai Jagat, en lien avec ses partenaires européens et 
internationaux. A Genève, les possibilités de réunions publiques pour les membres de l’association Jai 
Jagat Genève ont été drastiquement réduites, rendant impossible la mise en œuvre d’une grande 
conférence en septembre 2021 telle qu’envisagée à la fin de l’année 2020.  

Néanmoins l’évolution actuelle de la pandémie, tant en Suisse qu’à l’international, laisse penser à la 
possibilité d’organiser cette conférence en octobre 2022.  

3.1 Les réunions de JJGE 

L’association Jai Jagat Genève s’est réunie en bureau chaque mois de l’année 2021, dont pour moitié en 
virtuel et moitié en présentiel. Elle a organisé deux réunions en format plus élargi dans la salle Equitable 
de la Maison des Associations :  

-  Le vendredi 17 septembre 2021, en présence de Jill Carr-Harris, initiatrice et coordinatrice internationale 
de la campagne Jai Jagat. Celle-ci a pu faire le point, en présence des membres actifs de l’association, sur 
les activités menées en Inde par Jai Jagat et Ekta Parishad et présenter le plan d’action à l’échelle 
internationale prévu pour l’instant de 2021 à 2025.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Jill Carr-Harris à la MIA, 17 septembre 2021 © Benjamin Joyeux 
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- Le vendredi 3 décembre 2021, Jai Jagat Genève a pu tenir son AG annuelle et présenter à ses membres 
le bilan de ses activités 2021 et son plan d’action pour 2022, toujours dans la salle Equitable de la Maison 
Internationale des Associations.  

  

 

 

 

 

 

 

 
AG 2021 de JJGE à la MIA, 3 décembre 2021 © Benjamin Joyeux 

 
Compte-rendu de Jai Jagat Genève  

Vendredi 3 décembre 2021, 18h30, salle Equitable de la Maison Internationale des Associations 
 
Personnes présentes : Michel Monod, Denis Ruyschaert, Jacques Martenot, Jean-Marc Aeschimann, Lisa 
Silvestre, Daniel Wermus, Benjamin Joyeux, Ena Singh, François Falce, Dikki, Martine Moine, Marie-
Claude Falkowitz, Jean Fabre 
 
Cotisations : Lisa : 24 euros, Martine : 25 CHF, Denis : 5 CHF, Jacques : 25 CHF, François : 30 CHF, Ena : 50 
CHF, Jean : 25 CHF 
 
- Approbation des comptes et du rapport d’activités 2021 par retour de mail 
 
Introduction par Daniel : nous avions reçu beaucoup de soutien anciennement par la ville et le canton. 
Mais quelle est notre valeur ajoutée aujourd’hui ? Pour être proche des préoccupations des gens ici, et 
faire le lien avec l’Inde, on a réorienté vers l’idée d’une économie non-violente. Faire de Genève le lieu de 
l’économie non-violente et le St Jacques de Compostelle du monde entier.  
 
Présentation du contexte international par Benjamin, avec ce qui se passe en Inde et la mobilisation 
d’Ekta Parishad auprès des paysans en grève autour de Delhi, qui ont obtenu le retrait de la réforme 
agraire voulue par le gouvernement. Idée de Rajagopal de peser par des marches sur les prochaines 
élections générales indiennes en 2025, en lien avec les groupes internationaux de Jai Jagat qui existent 
aujourd’hui en Asie, en Europe, en Amérique Latine et ailleurs.  
 
Calendrier de la marche qui pourrait arriver à Genève : François souligne qu’une arrivée en septembre 
2024 serait plus logique qu’en 2025 si on veut aider Jai Jagat à influencer sur les prochaines élections 
générales indiennes. 
 
Pour Alain qui a vécu toute l’histoire de Jai Jagat Genève, nous n’avons pas réussi à fédérer un nombre 
de gens assez important pour accueillir correctement les marcheurs en 2020. Le 2 octobre 2019 avait 
certes été réussi mais nous n’avons pas su capitaliser dessus. A la dernière AG nous étions plus nombreux. 
Nous n’avons pas réussi à organiser de petites marches une fois par mois en lien avec des entreprises. Il 
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y a évidemment la question de l’Inde et de Gandhi, mais il ne faut pas s’en contenter si nous voulons être 
utiles sur Genève. 
 
Jean-Marc souligne l’importance de ce type de constat réaliste. 
 
Lisa est touchée également par ce que dis Alain, mais souligne en même temps qu’il faut voir également 
les choses réalisées, comme les méditations pour la paix que l’on a organisées, avec l’ambassadeur indien 
et son équipe qui étaient là, ou encore avec Sophia, la biographe du Dalaï Lama. Il ne faut pas minimiser 
ces moments. On a tous pu marcher ensemble également au bord du Rhône au moment de the Meal.  Il 
y a tout un tas de choses qui essaiment et il faut laisser pousser ces graines.    
 
Denis souligne le projet avec l’IHEID sur Jai Jagat et Ekta Parishad. Des étudiant.es qui ont travaillé pour 
une économie non-violente. Un chercheur va aller en Inde pour comprendre ce qui se passe là-bas. Il y a 
la difficulté de communiquer autour de ce que l’on fait. Il faut avoir un programme de travail stratégique 
pour aller dans une direction très claire et trouver un angle principal pour se structurer.  
 
Jean raconte sa rencontre avec Satish Kumar qui était parti à pied pour aller voir les 5 chefs d’Etat dotés 
de la puissance nucléaire. Ils étaient partis à deux avec rien en poche. Il manque sans doute à Jai Jagat 
cette façon de frapper les esprits.  
 
Pour Daniel, l’idée qui doit nous porter en 2022 est d’organiser une grande conférence sur l’économie 
non-violente qui intéresseraient des centaines d’alliés potentiels sur la non-violence. Mais nous avons 
besoin d’un minimum de force à mettre dans ce projet. 
 
Lisa rappelle que le Mouvement de la paix est très intéressé pour participer à cette journée du 2 octobre. 
Et il faut en profiter pour faire convergence avec d’autres mouvements comme les jeunes en grève pour 
le climat.  
 
Michel approuve ce projet de convergence et cet objectif d’économie non-violente. Mais pour lui le terme 
de « Jai Jagat » est difficile à communiquer. 
 
Pour Jacques, il n’y a pas lieu de culpabiliser. Au niveau des idées, on a fait un travail prodigieux pour des 
personnes spécialisées mais le grand public s’en moque. A Genève il y a une trentaine d’associations de 
marcheurs. Il faudrait converger avec elles.  
 
Daniel rappelle que nous avons plein de bonnes idées mais que nous manquons de gens pour porter les 
projets.  
 
Pour Martine qui compare avec Public Eye, il y a peut-être un manque de positionnement clair de Jai 
Jagat. Sur l’économie non-violente, est-ce qu’on veut que les règles économiques actuelles changent ou 
non ? Le collectif BreakFree remet par exemple en question le système économique. Pourquoi ne pas 
demander une formation dans les écoles avec des expositions, etc. ? 
 
Michel constate qu’en ce moment, c’est que c’est le climat qui mobilise les gens. Il faut inscrire cette 
économie non-violente dans cet objectif de justice climatique. C’est très bien d’avoir une séquence entre 
le 21 septembre et le 2 octobre comme le propose Jai Jagat international pour faire une convergence de 
toute sorte. La marche peut être proposée comme outil dans une perspective de changement climatique.  
 
François souligne qu’il y a déjà Alternatiba qui fait cela, et pour Michel, on peut intégrer notre réflexion 
sur l’économie non-violente dans Alternatiba.  
 



 12 

Daniel rappelle que l’idée de Jai Jagat a toujours été de parler avec tout le monde et qu’on a eu l’occasion 
à Genève de rencontrer par exemple un certain nombre d’entreprises et d’acteurs que les militant.es et 
activistes habituels ne rencontrent pas. 
 
Pour Jean-Marc, il faut en 2022 être humbles et réalistes et ne pas voir trop grand. Par exemple en 
essayant de se focaliser sur une journée de débat et d’actions réussie sur l’économie non-violente. 
 
Jacques rappelle tout le travail effectué avec l’Arche sur économie non-violente.  
 
Marie-Claude revient sur sa frustration vécue de l’accueil des marches pendant The Meal en septembre 
2020. Ce n’était pas suffisamment au clair et il y avait des divisions au sein même de l’association de Jai 
Jagat Genève. Elle émet l’idée d’une plateforme informatique facile d’accès pour tout le monde sur les 
activités et actions de Jai Jagat 
 
Denis rappelle que l’on défend l’économie non-violente car c’est bien mais l’économie dominante qui est 
hyper violente. Il faut également avoir à cœur de visibiliser les invisibles de l’économie en Suisse, les 
personnes les plus précaires. 
 
Ce qui intéresse d’ailleurs le plus Ena, les actions locales en faveur des plus marginalisés, la raison d’être 
de Jai Jagat pour elle. Il y a besoin de personnes inspirantes, comme le jeune Genevois qui a fait Genève-
Delhi à pied et qu’elle propose de rencontrer rapidement. 
 
Ce travail aux côtés des plus précaires, c’est notamment ce que faisait le groupe Surprises au sein de Jai 
Jagat, rappelle Daniel 
 
Jacques présente son projet et sa réalisation : il a tenté d’appliquer concrètement les principes de Gandhi 
dans son village de 1200 habitants, un village encore très rural avec un maire très à droite. Un projet de 
jardins partagés adressé aux enfants dont il a parlé au départ à une vingtaine de personnes dont 18 qui 
ont été convaincues. En s’adressant aux enfants, il s’agit de toucher également les parents. Une vingtaine 
de familles se sont impliquées, pour les enfants de 2 à 5 ans. Pour la clôture de la saison, 500 personnes 
sont venues, et que par du bouche-à-oreille : la directrice de l’école avait par exemple communiqué à 
toutes les familles. Jacques s’est adressé principalement à deux partenaires : un groupement de 35 
producteurs locaux et une association œuvrant dans les échanges générationnels. Plus un peu de 
publicité autour de l’Eglise et de la mairie qui a fait le reste. Une action très concrète autour du jardinage 
pour des enfants en bas âge, modeste et locale, mais qui a engendré un très succès et du lien social dans 
le village. Une action très inspirante pour Jai Jagat Genève. 
 

FIN DE LA REUNION 
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3.2 La participation aux activités internationales de Jai Jagat  
 
Le 13 avril 2021, Jai Jagat Genève a participé au jeûne de solidarité avec le peuple birman en lutte contre 
la junte militaire, organisé à l’échelle internationale, du lever au coucher du soleil. L’association a par 
ailleurs organisé plusieurs réunions virtuelles pour faciliter les contacts entre des militant.es français 
solidaires des activistes birmans pacifistes contre le coup d’état et Rajagopal + Jill Carr-Harris en Inde.   

- Le 4 mai 2021, Jai Jagat Genève a participé à l’appel international en solidarité avec le peuple indien : 
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Texte de l’appel : 
 
Cher.e.s ami.e.s de Jai Jagat, 

Lors de la première vague de Covid 19, plusieurs d’entre vous ont répondu aux appels de solidarité en 
faveur du travail d’Ekta Parishad.  A ce moment-là, il s’agissait surtout d’apporter un soutien aux millions 
de travailleurs indiens migrants qui se déplacent d’une région à l’autre en fonction des possibilités 
d’emploi et qui, suite au premier confinement décrété de façon abrupte en mars 2020, étaient bloqués 
loin de leurs villages et sans moyens de transport. Après une aide immédiate, en termes de colis 
alimentaires, de démarches administratives auprès des autorités, de recharges de téléphones portables 
pour contacter la famille, etc., les milliers de militant.e.s d’Ekta Parishad se sont attelé.e.s à des actions 
de moyen et long terme : création de banques de céréales, renforcement des systèmes de production 
locale et d’artisanat rural, etc., afin de rendre les communautés les plus autonomes possibles. 

Aujourd’hui, l’Inde se retrouve tous les jours à la une de nos journaux, tant la situation sanitaire et 
humanitaire y est dramatique. Voici l’appel que nous recevons : 

« La situation est tout simplement désastreuse. La Women’s Wing cherche des moyens de fournir aux gens 
de la nourriture et un minimum de sécurité. A chaque nouvelle crise, ce sont les femmes et les enfants qui 
sont les plus touchés. Les gens ont perdu confiance dans le système de santé. Nous devons également 
donner la priorité aux femmes pour se faire vacciner. » Shradhya Kashyap, Shobha Gautum et Kasturi Patel 
(dirigeantes de Women’s Wing et de l’exécutif national d’Ekta Parishad). 

De grandes régions de l’Inde subissent actuellement une flambée inégalée d’infections de Covid-19, ce 
qui rend difficile l’accès des femmes et des familles aux soins de santé, à l’oxygène et aux vaccins. Face 
à cette situation dantesque, un très grand nombre de personnes se mobilisent en ce moment même pour 
répondre aux besoins de base de la population : nourriture, ambulances, transports et médicaments. 

Le Mahatma Gandhi Seva Ashram (MGSA) et la Women’s Wing d’Ekta Parishad déploient d’immenses 
efforts pour porter secours aux migrants, aux sans terre et aux communautés marginalisées dans les 
Etats du Madhya Pradesh, du Chhattisgarh, du Bihar, du Jarkhand ou encore de l’Orissa. 

Jai Jagat Genève appelle à la solidarité avec les victimes et pour un soutien au MGSA dans ses efforts 
d’organisation de soins de santé alternatifs et des installations communautaires, pour celles et ceux qui 
sont gravement touché.e.s et face aux hôpitaux submergés. 

Dans cette crise, chaque contribution compte et sera accueillie avec beaucoup de gratitude. 

• Production & distribution de 2000 masques = CHF 22 

• Une ambulance équipée de cylindres d’oxygène = CHF 37/pièce 

• Médicaments à 60 patients en isolation dans 6 villages = CHF 75 

• 300 sachets nutritionnels pour enfants et bébés = CHF 370 

• 100 sachets de nourriture (riz et lentilles) pour femmes et familles, 2 semaines = CHF 750 

Nous vous invitons à nous aider à récolter CHF 25.000 pour une aide urgente, en effectuant une 
donation sur le compte ci-dessous : 

Suisse : CESCI Förderverein IBAN : CH33 0070 0111 3000 6492 4 
BIC/SWIFT : ZKBKCHZZ80A 
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- Le mardi 21 septembre 2021, à l’occasion de la Journée internationale de la paix, Jai Jagat Genève et le 
Mouvement de la Paix du Grand Genève ont organisé conjointement une méditation en faveur de la paix 
et de la non-violence autour de la statue du Mahatma Gandhi. La méditation était guidée par Sofia Stril-
Rever, biographe officielle du Dalaï-lama, en présence également de représentants de l’ambassade 
indienne à Genève.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
JJGE et Le Mouvement de la Paix avec Sofia Stril-Rever (5e personne 1er rang en partant de la gauche) le 21.09.2021  

 © Benjamin Joyeux 

Cette méditation s’inscrivait dans les 12 jours 
d’actions internationales prévus par le réseau 
Jai Jagat pour l’année 2021.  

 

 

 

 

 



 16 

3.3 La marche et la participation à The Meal 2021 au Parc des Evaux 

Le samedi 18 septembre 2021 au matin, l’association Jai Jagat Genève a participé à une marche d’une 
trentaine de personnes le long du Rhône pour rejoindre le repas solidaire de soutien aux agriculteurs 
locaux The Meal 2021 au Parc des Evaux :   

Marche le long du Rhône, 18.09.2021 © Benjamin Joyeux 

 
Participation au repas The Meal 2021 au Parc de Evaux 18.09.2021 © Benjamin Joyeux 

L’association y a organisé l’après-midi un atelier sur Jai Jagat comme outil de convergence non-violente 
des alternatives locales, suivi d’une méditation, en présence de Sofia Strill-River et d’une vingtaine de 
personnes.  
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3.4 Liste des partenaires et des personnalités impliquées  

Partenaires principaux de Jai Jagat Genève : 
- 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  
- Mouvement de la Paix du Grand Genève 
- 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 
- 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 

- Antonio Hodgers, président du Conseil d’État genevois 
- François Lefort, président du Grand Conseil 
- Rémy Pagani, ex Maire de Genève 
- Samy Kanaan, Conseiller administratif de Genève 
- Frédérique Perler, Maire de Genève 
- Jean Rossiaud, ex 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 
- Sofia Strill-River, biographe du Dalaï-lama 
- 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 2022 
 
Alors que la pandémie semble enfin reculer et laisser entrevoir un retour à la « vie normale », Jai Jagat 
Genève prévoit d’ores et déjà un certain nombre d’évènements pour la fin de l’été et l’automne 2022 à 
préparer dès à présent. Ainsi, Jai Jagat Genève devrait participer à la semaine d’Alternatiba Leman au 
Parc des Bastions début septembre 2022, de même qu’au repas The Meal 2022 qui aura à nouveau lieu à 
la mi-septembre au Parc de Evaux pour la deuxième année consécutive. 
 
Jai Jagat genève continuera également de promouvoir l’ensemble des actions réalisées par le réseau Jai 
Jagat en Inde et à l’international. En 2022, Ekta Parishad a notamment prévu une semaine de visites de 
villages et d’alternatives concrètes sur le terrain, dans le Sud de l’Inde. 
 
Mais avant toute chose, Jai Jagat Genève se fixe en 2022 la mission d’organiser une grande conférence 
internationale pour réenchanter l’économie par la non-violence le weekend des 1er et 2 octobre 2022, à 
Genève, à priori dans la salle communale de Plainpalais. Cette conférence aurait pour but de poser les 
bases de lancement d’une Fondation pour l’économie non-violente (voir page suivante) : 
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PRÉSENTATION DE LA FONDATION POUR UNE ÉCONOMIE NON-VIOLENTE : 

La Fondation pour une économie non-violente (FENV) vise à promouvoir un modèle de 
production de biens et de services, ainsi que d'échanges, qui fonctionne de manière 
bienveillante envers l'être humain et la nature dont il fait partie intégrante - en particulier 
le monde vivant. La FENV veut faire de Genève une place mondialement reconnue pour 
sa contribution à un "ré-enchantement de l’activité économique" basé sur la 
réconciliation du monde du travail avec l’épanouissement des individus et des sociétés, 
ainsi qu'avec l'environnement. 

MISSION : Susciter l'émergence d'idées et de pratiques bienveillantes dans la sphère économique, tant 
à l'échelle locale qu'à l'échelle globale, les rassembler et les diffuser dans le but de les faire croître. Il 
s'agit notamment de répertorier, concevoir et promouvoir en particulier dans le monde économique et 
financier les expériences, initiatives et solutions s'inspirant du concept de non-violence ou ahimsa (qui 
signifie au sens large le respect de la vie) issu de la philosophie développée par le Mahatma Gandhi ou 
s'y apparentant.  

ACTIVITÉS : la FENV propose de développer le concept d'une économie non-violente (c'est à dire d’une 
économie qui prend soin de tous les êtres humains et de la nature), et de mettre en lumière toutes les 
pratiques existant d'ores et déjà̀ en la matière, non seulement à Genève mais également dans toute la 
Suisse, en Europe et partout dans le monde. Elle se propose également de faciliter l’interaction entre 
toutes les personnes se référant dans leurs actions à la non-violence, aux préceptes de Gandhi et à ses 
héritiers spirituels, à l'instar du mouvement indien Ekta Parishad. A cet effet, la FENV pourra développer 
un certain nombre d'outils économiques, politiques, juridiques, éducationnels, culturels et de 
communication permettant de soutenir toute action contribuant à la paix et à la collaboration non-
violente. De même, elle pourra financer ou soutenir toute initiative allant dans ce sens : - Dans la sphère 
économique, il s'agit de promouvoir des modalités non-violentes de production de biens et de services, 
en encourageant des approches permettant de faire reculer la violence de fait dans le monde du travail 
et dans l’utilisation et la gestion des ressources naturelles: violences hiérarchiques (harcèlements, 
licenciements abusifs, refus du dialogue social, etc.) ; violences financières (spéculations, 
investissements de court-terme, recherche de rendements à deux chiffres, etc.) ; violences 
environnementales (pillage de matières premières, pollution, destruction de la biodiversité, etc.). Dans 
le secteur agricole, il s'agit d'appuyer au Nord comme au Sud les alternatives à l'agriculture intensive, 
comme l'agroécologie, la permaculture, la petite agriculture vivrière qui respectent la nature et ses cycles 
et refusent leur artificialisation au nom du rendement maximum. Dans le secteur de la production 
énergétique, il s'agit de favoriser les énergies renouvelables plutôt que les énergies fossiles et de 
travailler à la possibilité d'un monde sans énergie nucléaire. D’une manière générale, il s’agit de favoriser 
les pratiques d'économie circulaire et d’optimiser le bilan socio-écologique des activités humaines. 

- Dans la sphère politique, il s'agit de forger et d’appliquer les outils d’un dialogue sain, vivifiant et 
contradictoire qui respecte et comprend toute la diversité des points de vue, y compris ceux qui peuvent 
apparaître à certains comme dérangeants ou clivants. Il s’agit aussi de promouvoir l'équilibre écologique 
sous toutes ses formes – une écologie bienveillante et inclusive, à la recherche de l'intérêt général. Il 
s'agit également de promouvoir le principe de subsidiarité́ qui confère un cadre décisionnaire à l'échelon 
le plus pertinent dans le respect des particularités locales, de même que la défense de toutes les 
minorités contre toute forme de violence sociale et institutionnelle, les nationalismes, racismes et 
discriminations. Il s'agit par ailleurs d’encourager les interactions avec diverses institutions européennes 
(telles que le Conseil de l’Europe, l'Union européenne, l'AELE, l'OSCE, etc.) en tant que garantes de la 
paix entre les nations qui les composent. A l’échelle mondiale enfin, il s’agit de renforcer les institutions 
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garantes de la paix comme les Nations Unies, et en particulier la mise en œuvre des Objectifs de 
développement durable (Agenda 2030).  

- Dans la sphère du droit, il s'agit de promouvoir tout outil juridique allant dans le sens d'une meilleure 
protection des droits de la personne humaine tout en favorisant l'émergence de la reconnaissance des 
droits de la nature. Du préjudice écologique à l'échelle locale à la promotion d'une Organisation mondiale 
de l'environnement à l'échelle globale, en passant par les droits de la nature issus des savoirs 
traditionnels (comme le respect de la Pachamama - la Terre-mère dans la culture andine), ou encore la 
promotion de la justice climatique, la FENV se veut un acteur primordial et un vecteur important de 
soutien de tous les nouveaux outils pertinents du droit de l'environnement qui ne cessent de se 
développer depuis les années 1970.  

- Dans la sphère de l’éducation, il s’agit de développer dès les classes enfantines des outils permettant 
d'instaurer une atmosphère paisible en classe, la résolution inclusive et participative des conflits, 
l’ouverture d’espaces de liberté et d’auto-organisation. Il s’agit de promouvoir dans toutes les écoles et 
cycles de formation des ateliers de communication non-violente adaptés à tous les âges et à tous les 
types d’enseignement. La FENV encouragera l’enseignement de l’histoire de la Paix, de l’émancipation 
des femmes et des grandes figures de la non-violence. Elle mettra l'accent sur le recours à des jeux conçus 
pour favoriser la résolution des conflits de la vie quotidienne, ainsi que sur la promotion de sorties 
fréquentes en nature et de visites de fermes qui travaillent en harmonie avec les cycles naturels. 

- Dans la sphère culturelle enfin, il s'agit d'encourager et soutenir toutes les formes d'art et d'expression, 
de même que les pratiques personnelles, sportives, culinaires, artistiques ou/et spirituelles qui visent à 
promouvoir la non-violence et la bienveillance - que ce soit par le biais de la photo, de la danse, de la 
peinture, de l’écriture, du cinéma, de la cuisine vegan ou végétarienne, etc., ou à travers des pratiques 
d’épanouissement comme la méditation, le yoga, le qi gong et toutes autres activités permettant de se 
relier à son corps et à la nature environnante.  

AXES OPÉRATIONNELS 

- Recherches théoriques, conceptuelles et pratiques sur l’économie non-violente menées par des 
Instituts universitaires et des Hautes Ecoles 

- Mise en réseau et rencontres d’acteur·e·s : employeurs (de la PME à la multinationale,) finance, 
syndicats, universités, ONG, organisations internationales, médias, artistes, philosophes, milieux 
spirituels… 

- Elaboration de critères et objectifs, lignes directrices et guides d’application  

- Donner de la visibilité aux solutions et bonnes pratiques : événements et conférences; bourse 
d’emplois «non-violents»; Prix récompensant des initiatives exemplaires  

- Collaborations avec les organisations internationales – notamment la Task Force interagences de 
l'ONU pour l’économie sociale et solidaire – en vue de mettre au point et de promouvoir l'adoption de 
normes internationales permettant de développer des pratiques économiques qui respectent l’être 
humain et la nature. 

- Mobilisation de la société civile, des femmes, des jeunes et des populations précarisées. 

Pour réaliser ces objectifs ambitieux, la FENV se dotera d'instances décisionnaires et consultatives 
composées de personnalités d’horizons et origines divers, représentatives d’une vaste palette 
d'expériences, de réflexions et de promotion d’une économie bienveillante.  
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Premières personnalités envisagées :  

Vandana Shiva, Isabelle Delannoy, Emmanuel Faber, Lucile Schmid, Rajagopal P.V, Jill Carr-Harris, Philippe 
Roch, Vincent Liegey, Valérie Cabanès, Dominique Bourg, Michael Møller, Olivier De Schutter, Alfonso 
Gomez, Antonio Hodgers, Sophie Swaton, Gaël Giraud, Fabienne Fischer, Enza Testa-Haegi, Clotilde Bato, 
Pascal Boniface, Edouard Gaudot, Fabienne Grébert, Patrick Viveret, Louis Campana, Aurélie Trouvé, 
Jean-Joseph Boillot, Philippe Lamberts, Jean Fabre, Sofia Strill-River, Michèle Rivasi ... [à compléter] 

Site web en cours de réalisation : https://www.fenv.org/  

 

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. 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. Jai 
Jagat Genève et ses partenaires internationaux (Jai Jagat Europe et Jai Jagat en Inde) tentent de relancer 
la grande marche à l’horizon 2023 afin d’accueillir les marcheuses et marcheurs de Jai Jagat à Genève et 
réorganiser plusieurs jours de débat autour de la non-violence comme outil de mise en œuvre des 17 
ODD de l’Agenda 2030. L’idée est de faire de Genève le Saint Jacques de Compostelle des initiatives pour 
un monde qui marche. La Fondation pour une économie non-violente permettrait d’initier et de faciliter 
la mise en œuvre de ce projet autour de personnalités inspirantes à Genève.  
 
 

 
1ère conférence sur l’économie non-violente ouverte par Antonio Hodgers le 2 octobre 2020  

© Benjamin Joyeux 
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Jai Jagat Genève 

 
 Maison Internationale des Associations 

Rue des Savoises, 15 
1205 Genève 

 
https://jaijagatgeneve.ch/ 

 
Membres du Comité : 

 
Daniel Wermus, président : dwermus@bluewin.ch  

Jean-Marc Aeschimann, trésorier : jeanmarc.aeschimann@gmail.com 
Lisa Silvestre : silvestrelisa77@gmail.com  

Ena Singh : ena.singh@gmail.com  
Michel Baumann : michel.baumann@jaijagatgeneve.ch  

 
Coordination : 

 
Benjamin Joyeux : benjamin.joyeux@jaijagatgeneve.ch  

Tél. : +33 (0)6 23 36 14 15  

 
 

 


