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PREMIERS TEMPS D’UNE MOBILISATION CITOYENNE

Depuis plusieurs années des associations lyonnaises soutiennent l’organisation non-
violente indienne Ekta Parishad et son leader Rajagopal. En particulier le Mouvement pour 
une Alternative Non-violente (MAN Lyon) et Peuples Solidaires des Monts du Lyonnais.

En octobre 2007, Ekta Parishad a organisé une marche de 350 km, de Gwalior à la capitale 
Delhi : "Janadesh" (le verdict du peuple). Demandant un accès à la terre pour tous, elle a 
rassemblé 25 000 personnes pendant 28 jours. Un film "La marche des gueux" en retrace 
l’histoire (voir plus loin).

Que les lois soient fondées sur la justice !
Que tous aient les mêmes droits !
Que chacun ait accès à la terre !

Et que le ciel reste la propriété de tous !
Couplet de la chanson Jai Jagat1

Dans la foulée de la venue de Rajagopal à Lyon, 
en 2009, un collectif "Pour la dignité et contre 
la pauvreté" s’est constitué. Il regroupait des 
associations non-violentes et de soutien à Ekta 
Parishad, mais aussi le Secours Catholique, ATD 
1/4 Monde et la Fédération régionale des Centres 
Sociaux. Ce collectif a organisé des rencontres 
autour de la lutte contre la pauvreté et a accueilli 
à plusieurs reprises des animateurs d’Ekta Pa-
rishad. En 2011, il a animé une marche de 500 
personnes partie de cinq départements (Drôme, 
Ardèche, Isère, Savoie, Rhône) pour arriver au 
Parc de la Tête d’Or, où se tenaient les Dialogues 
en Humanité2. Elle a ainsi pu être accueillie par 
Stéphane Hessel. 

Rajagopal est revenu à Lyon en octobre 2016, à l’initiative du MAN et de Peuples Soli-
daires. Une conférence avait été organisée, ainsi qu’une rencontre au lycée St Louis 
- St Bruno. 

1-https://www.youtube.com/watch?v=GhnBrS2hicw&list=RDGhnBrS2hicw&start_radio=1&t=17
2- https://dialoguesenhumanite.org/

Créé en 1991 et animé par le leader gandhien Rajagopal, Ekta Parishad (Forum de l’unité) 
travaille à la mobilisation et l’organisation de populations défavorisées, en particulier paysans 
sans-terres, intouchables, aborigènes (adivasis), pour le respect de leurs droits et afin qu’ils 
obtiennent les moyens d’une vie décente. Parallèlement, l’organisation mène un plaidoyer 
auprès des autorités publiques en vue de politiques favorables à ces populations.
Né en 1948 à Thillenkery, village du Kerala, Rajagopal est impliqué depuis sa jeunesse dans 
la promotion d’actions non-violentes : formations de jeunes militants ; réhabilitation de ban-
dits repentis (dacoits) ; organisation de populations défavorisées… Dans toutes ses actions, 
il apporte son enthousiasme et son charisme, ainsi qu’une grande sensibilité à la dimension 
artistique.

Jai Jagat est une grande marche qui a eu pour projet de relier New-Delhi à Genève entre 
octobre 2019 et septembre 2020. Son objectif est de promouvoir les 17 objectifs de déve-
loppement durable de l’Agenda 2030 des Nations Unies, en mettant l’accent sur l’éradication 
de la pauvreté, la réduction des inégalités, la protection du climat et la promotion de la jus-
tice et de la paix. Il s’agit d’inciter les États à mettre en œuvre le programme qu’ils ont ainsi 
adopté en apportant la contribution « critique » de la société civile.
Suite à la pandémie du Covid-19, la marche a dû s’interrompre en Arménie, au mois de mars 
2020. Mais la dynamique de mobilisation se poursuit.
(Voir : https://www.sol-asso.fr/jai-jagat-2020/)
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Cette venue s’inscrivait dans le cadre d’une tournée européenne visant à obtenir des sou-
tiens au projet d’une grande marche internationale de New-Delhi à Genève : Jai Jagat 
2020.

Le 7 juin 2018, Birendra Kumar, travailleur social indien de l’organisation Ekta Parishad, est 
à son tour venu à Lyon. C’est à cette occasion que nous avons pu lancer l’idée de réaliser, 
en septembre 2020, une marche de Lyon à Genève qui irait à la rencontre de la marche 
internationale. Le collectif lyonnais Jai Jagat était lancé.

Nous avons repris les objectifs de la marche internationale pour la mise en œuvre des 
ODD : 

 • réduire la pauvreté,
 • diminuer l’exclusion sociale,
 • améliorer la durabilité écologique,
 • arrêter les guerres et la violence.

Notre première action publique a été la participation aux Dialogues en Humanité, les 6, 7 
et 8 juillet 2018, avec la tenue d’un stand partagé avec le MAN, qui a permis la distribution 
d’un premier flyer et de nombreux contacts avec le public.

En lien avec Ekta Europe nous avons organisé une rencontre à Grenoble, le 24 août 2018, 
au cours des Journées d’été du CRID et d’ATTAC.

Deux listes de diffusion et de discussion ont été créées, ainsi qu’une adresse email pour le 
collectif.

Rapidement des organisations ont rejoint le collectif, soutenu maintenant par 16 asso-
ciations : MAN, Peuples Solidaires, Secours Catholique- Caritas France, journal Silence, 
Alternatiba, Route de Jérusalem - École de Paix, Altern’info, Dialogues en humanité, GREF, 
Pax Christi, SECOL, CNV Rhône Alpes, Maison des Solidarités Internationales et locales, 
Génération Lumière, SCD, Thich Nhat Hanh.

Le 16 novembre 2018, nous avons reçu Rajagopal à Lyon. Deux rencontres ont été orga-
nisées à l’Alternatibar : l’une, l’après-midi pour les militants ; l’autre, le soir en format 
«débat public». Entre les deux, Rajagopal a pu rencontrer des élus de la Métropole et de 
la Ville de Lyon à l’Hôtel de Ville, à l’occasion de la journée des Solidarités Internationales.

Le dimanche 27 janvier 2019, nous avons organisé une journée de formation sur Ekta 
Parishad, la non-violence, les ODD. Nous avons rejoint la marche pour le climat, Place 

Bellecour, porteurs 
de panneaux sur le 
lien entre les ODD 
et la lutte pour le 
climat et contre la 
pauvreté.

Parallèlement, nous 
avons poursuivi 
nos activités. Lors 
du salon Prime-
vère 2019, nous 
avons organisé une 
conférence avec la 
présence de Benja-
min Joyeux, coordi-
nateur européen de 
la mobilisation Jai 
jagat 2020.



6

Bi
la

n 
Ja

i J
ag

at
 L

yo
n 

- F
ra

m
e,

 V
oi

ce
, R

ep
or

t !

Les 29, 30 et 31 mars nous avons accueilli, dans les locaux du Secours Catholique, la coor-
dination européenne de Jai Jagat. Pour profiter de la présence de Rajagopal, une confé-
rence conjointe avec Christian Delorme, initiateur de la marche pour l’égalité de 1983, 
avait été organisée à la Maison des Rancy. Finalement, un ennui de santé n’a pas permis 
à Rajagopal de venir à Lyon et Benjamin Joyeux l’a remplacé. La conférence a permis des 
échanges très riches sur Jai Jagat et plus largement les mobilisations non-violentes. Nous 
avons eu aussi une rencontre avec le cabinet du Président de la Métropole de Lyon pour 
présenter nos projets de mobilisation autour des ODD et de la marche Jai Jagat.

En parallèle de ces initiatives nous avons commencé à travailler sur un itinéraire pour la 
marche Lyon - Genève, passant sur des lieux d’initiatives citoyennes pour un autre monde, 
plus solidaire, plus écologique, à même de résoudre les conflits de façon non-violente.

C’est dans ce contexte qu’est apparu l’opportunité de répondre à l’appel à projets Frame, 
Voice, Report !

Frame, voice, report! est un dispositif d’accompagnement et de financement à destination 
des organisations de la société civile qui a pour objectif de renforcer les connaissances et 
l’engagement des citoyens sur les objectifs de développement durable (https://www.fra-
mevoicereport.org/fr/projets-financ%C3%A9s/). En Auvergne-Rhône-Alpes, il est géré par 
Résacoop. C’est une source très importante d’outils pour la promotion des ODD (https://
www.framevoicereport.org/fr/bo%C3%AEte-%C3%A0-outils/)

Nous avons donc décidé de présenter un projet commun porté par le MAN Lyon, la revue 
Silence, Peuples Solidaires Monts du Lyonnais, au nom du collectif Jai Jagat.

Ce projet a été retenu. Ainsi, à partir du 1er juin et jusqu’au 30 mars 2020, nous avons 
disposé de moyens plus importants et d’un programme d’action qui a servi d’agenda prin-
cipal aux activités du collectif Jai Jagat de Lyon (l’organisation de la marche Lyon-Genève 
n’étant pas incluse dans ce programme.

C’est l’ensemble de ces actions que nous présentons dans la suite ce document.
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CONFÉRENCES

Les conférences ont permis d’aborder avec des intervenants de grande qualité des problé-
matiques-clés du développement durable. Le public a toutefois été principalement, mais 
pas seulement, des personnes déjà bien sensibilisées.

Les droits au cœur du développement

Vendredi 4 octobre de 18h à 20h, à l’Université Catholique de Lyon
Environ 80 participant.e.s, dont une majorité de jeunes et d’étudiant.e.s. 
Organisée par Action Aid - Peuples Solidaires, en coopération avec le CIEDEL.

Intervenantes : 

Maria Alaides Alves de Sousa, Coordinatrice du Mouvement Inter-étatique des Briseuses 
de Babassu, (MIQCB).
Raimunda Nonata Nunes Rodrigues, Briseuse de Babassu de l’Etat de Tocantins dans 
la région du Cerrado.
Maria do Rosario Soares Costa Ferreira, Présidente de la Coopérative Inter-étatique 
des Briseuses de Babassu, CIQBC, responsable du renforcement des capacités des femmes 
à commercialiser leurs produits

Dans la vaste sa-
vane du Cerrado 
(centre-est du Bré-
sil, limitrophe de la 
forêt amazonienne, 
la survie de cen-
taines de milliers 
de femmes et de 
leurs familles est 
menacée par de 
grands exploitants 
qui entravent leur 
accès à la ressource 
naturelle qu’elles 
utilisent depuis plu-
sieurs générations, 
un palmier indigène 
appelé "babassu". 

Cet arbre, qui recouvre 18 millions d’hectares dans cette région, et dont les noix sont 
utilisées pour fabriquer de nombreux produits comme l’huile, le savon ou encore la fa-
rine, a permis aux familles pauvres de la région de subvenir à leurs besoins pendant de 
nombreuses années. On estime qu’encore aujourd’hui, elles sont 400 000 à survivre en 
récoltant, cassant et vendant des noix de babassu. Elles sont appelées les "quebraderas" 
(briseuses de babassu). Mais depuis la seconde moitié du siècle dernier, les grands pro-
priétaires terriens, munis de titres de propriété frauduleux, ont commencé à expulser les 
fermiers pauvres et leurs familles, alors que les terrains sur lesquels poussent les palmiers 
babassu sont le plus souvent des "communaux".

Le Mouvement Inter-étatique des Cueilleuses de Babassu (MIQCB) est né du combat de 
ces femmes sans terre dont l’activité est menacée par l’avancée de l’agriculture intensive, 
notamment la monoculture de palmiers à huile, eucalyptus, soja ou l’élevage de bovins. 
Grâce à leur mobilisation, elles ont obtenu la "Loi pour un accès libre aux noix de Babassu" 
adoptée par 17 municipalités dans les états de Maranhão, du Pará, et du Tocantins, loi 
qui, théoriquement, assure un accès libre à la ressource naturelle des noix, même sur des 
propriétés privées.
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Or, elles sont toujours harcelées et menacées voire attaquées physiquement par les pro-
priétaires terriens qui s’opposent aux droits des cueilleuses afin d’étendre leurs activités. 
Certaines continuent de bénéficier du Programme National de Protection de Personnes sous 
Menaces de Mort.

Tout en défendant leurs droits à cueillir le babassu, les cueilleuses défendent aussi la savane 
du Cerrado (un important puits de carbone), montrant ainsi l’importance de la défense des 
droits des peuples autochtones ou ruraux et forestiers pour la défense de l’environnement 
et la lutte contre le changement climatique. En effet, en plus des formations arborées, le 
Cerrado est couvert de végétaux aux racines profondes, comparées à une « forêt souter-
raine », qui emprisonnent dans le sol de grandes quantités de carbone.

Raimunda Nonata Nunes Rodrigues : «Le babassu fait partie de notre vie et de notre 
culture depuis toujours. Le revenu du babassu est nécessaire pour compléter l’agriculture 
familiale. Mais à cause de la déforestation, de plus en plus de femmes sont obligées d’arrê-
ter cette activité qui nous a toujours fait vivre.»

A travers leurs témoignages et des images très parlantes, ces femmes ont exprimé le lien 
très fort qui les lie au palmier babassu. L’une d’elle a expliqué que lorsque l’arbre était 
jeune et improductif, elles en prenaient soin comme d’un enfant. Puis, à son tour, c’est le 
palmier qui les nourrissait ("cette noix ne ressemble-t-elle pas à un sein de femme ?"). 
Enfin, lorsque l’arbre ne produit plus, elles s’en occupent à l’égal d’une personne âgée que 
l’on respecte.

Mais elles ont aussi montré la violence qu’elles doivent affronter. Maria do Rosario Soares 
Costa Ferreira "Avant, dans les années 90, il y a eu des attaques physiques. Des femmes 
ont été violées et laissées pour mortes. Aujourd’hui, les menaces sont plus subtiles. Nous 
faisons l’objet d’intimidations encore et encore. Nos bureaux sont cambriolés et saccagés 
et les propriétaires terriens font courir le message qu’ils ne tuent pas uniquement avec des 
fusils”.

https://www.actionaid.fr/groupes-locaux/souverainete-alimentaire/rencontre-lyon-parte-
naires-bresiliennes
https://www.ciedel.org/association/ciedel-reseau/conference-deforestation-cerrado-
bresil-droits-developpement/

Nourrir le monde en sauvant le climat. Comment agir avec les pays du 
Sud dans la lutte climatique ?

Vendredi 10 janvier, 18h-20h
A l’Université Catholique de Lyon, 10 Place des Archives, Lyon 2.
Environ 30 participant.e.s
Organisé par Action Aid - Peuples Solidaires, avec la participation de :

Mamadou Goïta, directeur de l’Institut de Recherche et de Promotion des Alternatives à 
Bamako, membre du Forum sur la Souveraineté Alimentaire et la Nutrition de la FAO

Marc Dufumier, agroéconomiste, spécialiste des systèmes agraires et de leur évolution, 
ainsi que de l’étude de l’impact des politiques et des projets de développement. Auteur de 
nombreux ouvrages, dont « L’agroécologie peut nous sauver », Éditions Actes Sud, 2019

Melik Özden, directeur du CETIM à Genève et spécialiste de la Déclaration de l’ONU sur 
les Droits des Paysan.n.es (https://www.cetim.ch/product/declaration-de-lonu-droits-pay-
san-ne-s/).  

En Afrique, où 80% des pauvres sont des paysans et des paysannes, la pauvreté est prin-
cipalement un phénomène rural. En Europe, les paysans sont étranglés financièrement par 
une agriculture productiviste, grande émettrice de CO2. Partout, le changement climatique 
a des conséquences dramatiques sur le rendement agricole, alors même qu’en Afrique, la 
population et les demandes alimentaires augmentent.

Au Nord comme au Sud, les alternatives agricoles sont au cœur de la lutte climatique. Sous 
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prétexte de lutte contre la pauvreté des paysans et d’augmentation de la productivité, 
notre modèle agricole intensif est proposé, voire imposé, en Afrique, Asie et Amérique 
Latine, évinçant les petits paysans de leurs terres et accaparant les ressources en eau. Et 
pourtant, ici, les pays du Sud et les enjeux communs sont largement absents du débat et 
de la lutte climatique.

Mamadou Goïta :

Concernant les problèmes de pauvreté et de changement climatique en Afrique de l’Ouest, 
il est difficile de généraliser la situation. Il y a des différences au sein des différents pays 
et entre pays, côtiers et sahéliens notamment. Suite aux années de sécheresse (70-72), 
il y a eu de grandes famines en Afrique centrale et de l’Ouest. En 82, grâce à de nouvelles 
techniques agricoles (agroforesterie, digues), les populations rurales ont développé des 
stratégies de résilience. Cependant, les programmes d’ajustement structurel imposés par 
la Banque mondiale ont mis à mal ces efforts. Mais, les paysans résistent et mènent des of-
fensives contre l’influence des multinationales, en particulier la vente de semences. Il faut 
arrêter les financements de projets agricoles qui détournent la population des véritables 
enjeux locaux. Le modèle promu par l’agrobusiness ne fonctionne pas, ne permet pas 
d’assurer la pérennité des écosystèmes. Il faut favoriser des techniques qui entretiennent 
le sol sur la longue durée et pas seulement la plante en pompant les ressources du sol !

La question du djihadisme en Afrique de l’Ouest est reliée aux enjeux de l’agriculture. Il 
n’y a pas assez d’emplois sans agriculture paysanne, c’est-à-dire familiale, forte. Au lieu 
de cela, on favorise une solution militaire et on crée une situation où les jeunes ne se 
sentent pas en sécurité sans armes, alors plutôt que d’être menacés eux et leur famille, ils 
succombent. Pour solutionner ce problème, il faut s’attaquer à la cause, en finançant une 
agriculture durable !

Marc Dufumier :

L’enjeu est de nourrir correctement et durablement dans un contexte de dérèglement cli-
matique. Nourrir tout le monde correctement a des significations distinctes au Nord (man-
ger bio, sans hormones, …) et au Sud (simple accès à toute la nourriture, dont la viande). 
Le problème de la famine n’est pas lié à la quantité de ressources disponibles sur Terre, 
mais à la mauvaise distribution des revenus à l’échelle mondiale. On n’a pas accès à la 
nourriture car d’une part elle est trop chère et d’autre part nous avons des problèmes de 
gaspillages.

Une des solutions pour la réforme de la PAC (Politique Agricole Commune) serait de rému-
nérer les paysans non pas à l’hectare, encourageant toujours plus l’expansion de la mono-
culture, mais plutôt au travail fourni. De plus, il faut valoriser les pratiques agroécologiques 
qui permettent de garder le carbone dans le sol, d’apporter de l’azote en plantant des légu-
mineuses, ou encore de réenrichir en phosphore grâce aux facultés de l’arbre de le puiser 
puis de le diffuser lors de la décomposition de ses feuilles au sol, ou encore de favoriser la 
présence des mycorhiziens qui stockent des éléments nécessaires à la biodiversité…

En résumé, les principales ruptures à amorcer sont les suivantes :

- Adapter la variété des plantes à l’environnement contrairement à ce que l’on fait 
aujourd’hui (adapter l’environnement à la production des plantes choisies parce que les 
plus lucratives).

- Empêcher le développement de l’agriculture capitaliste qui s’oppose à l’agriculture durable. 
En investissant du capital dans l’agriculture, on entre dans une logique de rentabilité à tout 
prix et d’accaparement des terres. 

- Favoriser une agriculture paysanne et investir dans l’emploi.

- Favoriser une gestion sociale de l’eau et des milieux aquatiques.

Melik Özden :
Dans le modèle actuel d’économie de marché, la petite paysannerie souffre. Les aides 
publiques ne lui profitent pas. La Déclaration des droits des paysan.ne.s a été élaborée 
pour redonner toute sa place à la paysannerie ; elle doit devenir une feuille de route 
pour les collectivités publiques, être soutenue par tous les syndicats agricoles. A ce jour, 
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la France ne l’a malheureusement pas ratifiée. Il faut faire pression dans ce sens. Elle 
vise, par exemple, à apporter plus d’autonomie aux paysans en utilisant des semences 
paysannes, à permettre de lutter efficacement contre la violation des droits des paysans. 

Malheureusement, cette déclaration est oubliée. Il faut la faire connaître aux secteurs 
concernés à travers des canaux d’information appropriés et la création d’alliances natio-
nales et internationales entre les secteurs de la société concernés (agriculteurs/consom-
mateurs, en particulier).

Paix, justice et institutions efficaces, l’objectif du développement 
durable 16
Lundi 13 janvier, 20h
Maison des Solidarités Internationales, 215 rue Vendôme, Lyon 3
Environ 30 participants.
Organisé par le Mouvement pour une Alternative Non-violente, avec les interventions de 
Serge Perrin (MAN) et David Maenda Kithoko (association Génération Lumière)

Les 17 objectifs de développement durable de l’ONU nous donnent la marche à suivre pour 
parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour tous. Ils répondent aux défis mondiaux 
auxquels nous sommes confrontés, notamment ceux liés à la pauvreté, aux inégalités, 
au climat, à la dégradation de l’environnement, à la prospérité, à la paix et à la justice. 
Ces objectifs sont interconnectés et, pour ne laisser personne de côté, il est important 
d’atteindre chacun d’entre eux, et chacune de leurs cibles, d’ici à 2030. Dans le cadre de 
la mobilisation Jai Jagat 2020, le MAN Lyon a proposé une réflexion autour de l’objectif 
16, ainsi défini : promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et inclusives aux fins du 
développement durable, assurer l’accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les 
niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous. Le MAN est porteur 
de proposition visant à donner aux sociétés civiles les clés de solutions politiques aux 
conflits militaires. Nous portons un intérêt à ce que l’état de droit permette aux situations 
de tensions sociales et économiques de se réguler sans déraper dans la violence. Il s’agit 
de privilégier la prévention des conflits plutôt que d’apporter des solutions militaires ou 
humanitaires à la guerre. Pour nous l'objet de la sécurité est la personne et non l'État. Le 
concept de sécurité humaine fait donc sens au regard des conflits d’aujourd’hui.

David Maenda Kithoko a apporté l’exemple des conflits au Congo (RDC) et du travail de 
l’association Génération Lumière pour que l’écologie soit une aide à la Paix.

L’écologie, une alternative crédible pour la paix en RDC et dans la région des 
grands lacs

L’exploitation de ressources naturelles est trop souvent liée à des guerres, précisément 
pour avoir le contrôle sur les régions qui en regorgent et bénéficier des profits qu’elle 
génère. La RDC ne le sait que trop bien. Instituer le crime d’écocide serait une étape impor-
tante et utile pour que les entreprises impliquées dans l’exploitation des ressources soient 
elles aussi tenues pour responsables des dégâts causés. 

Depuis sa création à la conférence de Berlin en 1885, le Congo n’a jamais connu la paix, à 
cause des richesses qu’il possède et qui ont souvent servi à la guerre. Le grand malheur de 
ce pays est de posséder des richesses qui correspondent aux besoins du moment et sont 
donc convoitées par le monde entier. 

L’assassinat de Kabila en 2001 n’apaise pas la situation, bien au contraire. Par convention, 
on dit que la guerre a pris fin en 2003…, alors qu’aujourd’hui encore on compte pas moins 
de 100 groupes armés dans l’est de la RDC et on estime qu’entre 1998 et 2014, les com-
bats ont fait 6 millions de morts et plus de 4 millions de déracinés, sans oublier les très 
nombreux viols, pratiqués comme une arme de destruction massive à bas coût aussi bien 
par les bandes armées que par les soldats réguliers (FARDC).

Ces drames ont un point commun : la satisfaction de la demande d’industries capitalistes 
occidentales. C’était vrai à l’époque du caoutchouc, c’est encore vrai aujourd’hui avec le 
coltan et le cobalt
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Les guerres ont des conséquences irréversibles sur l’environnement, notamment à cause 
des produits hautement toxiques qu’on y utilise. Par manque de volonté politique, on ne 
dispose pas au Congo d’études permettant de mesurer ces conséquences sur l’environne-
ment, mais il est certain que le Congo gardera des séquelles notamment à cause de l’arse-
nic présent dans certains obus.

La reconnaissance des écocides nous protégera. Pour éviter des tueries de masse, il est 
urgent de reconnaître les écocides au même titre que les génocides et autres crimes contre 
l’humanité, car les poursuites ne s’appliqueraient plus uniquement aux chefs de guerre, 
mais également aux entreprises qui s’en rendent complices en finançant les guerres ou en 
déversant des produits chimiques dans les rivières ou les lacs.

Voir : https://uneseuleplanete.org/spip.php?page=preview_article1&id_
article=1102&var_mode=recalcul&fbclid=IwAR0pavfr8MC4buBuk3akrt6yuyYo-PJx-
cwpnkVKLpxNQ_5eFVOX8t-4-Jnw 

Urgence écologique et système néo-libéral
Vendredi 24 janvier, 19h
à la Maison des Rancy, 249 rue Vendôme, Lyon 3
Environ 50 participants.

0rganisée par Pax Christi, avec pour intervenant Jean-Marie Vigoureux, professeur de phy-
sique à l’Université de Franche-Comté.

Après avoir dressé 
un tableau de la 
situation actuelle 
et des dégâts de 
notre mode de dé-
veloppement, tels 
que la pollution 
massive de l’eau et 
des sols, l’érosion 
de la biodiversi-
té..., J-M Vigoureux 
a expliqué que, dès 
les années 70, des 
rapports (dont le 
rapport Meadow) 
sont parus et ont 
montré quel était le danger pour notre monde de continuer à fonctionner avec le système 
économique existant. Bien que les rapports se soient accumulés avec les années, rien n’a 
été mis en place pour changer de modèle.

Les accords successifs pour le climat sont marqués par un manque d’engagement réel des 
États.

Ainsi, on constate depuis longtemps (une quarantaine d’années) l’augmentation de la 
concentration de CO2 dans l’atmosphère qui génère l’effet de serre et provoque l’aug-
mentation du niveau des océans ou encore l’élévation de la température moyenne de la 
planète ; toutefois, aucune mesure significative n’a été prise pour contrer ces tendances.

Suite à la COP 24 à Katowice en 2018, Antonio Guterres, secrétaire général des Nations 
Unies, a dit : "Nous sommes face à la plus grande tragédie qu’ait connue l’huma-
nité et les politiques restent inactifs". La lenteur des États à s’engager concrètement 
est déconcertante. Autre exemple probant, le protocole de Kyoto sur la réduction des émis-
sions des gaz à effet de serre ; signé en 1997, il est entré en vigueur en 2005, mais il s’est 
appuyé sur des travaux qui ont commencé au début des années 1980. 

Qu’en est-il au niveau européen ?

Le 8 février 2008, l’idée d’une taxe carbone sur les importations est refusée par Bruxelles. 
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En 2015, la Commission européenne annonce qu’il n’est pas question de prendre des 
mesures protectionnistes pour le bienfait de la planète, sous le prétexte que "on n’a pas 
d’argent pour cela".

En revanche, entre 2016 et 2018, les subventions pour les énergies fossiles se sont élevées 
à 112 milliards d’euros. Le 30 avril 2019, le jour même où Greta Thunberg est venue au 
Parlement européen, le CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement – Accord 
Global sur l’Economie et le Commerce) a été signé.

La conclusion de notre conférencier est que notre système économique néolibéral empêche 
la transition écologique. Le profit est le seul objectif. Le rôle de l’État est de plus en plus 
limité. Et tout ceci engendre la destruction des valeurs humaines fondamentales. C’est 
d’ailleurs ce que dénonce le pape François dans l’encyclique Laudato Si !, nous incitant à 
trouver un autre modèle et à œuvrer ensemble pour sauvegarder notre maison commune.

Transition écologique et justice sociale : enjeux des élections 
municipales
Avec Véronique Fayet, présidente du Secours Catholique - Caritas France
Jeudi 30 janvier 2020, de 18h à 20h
A La Halte, 8 place de Paris, Lyon Vaise.
Environ 150 personnes ont assisté à la conférence.

Organisée par le Secours Catholique - Caritas France de Lyon, en lien avec le Pacte pour 
la Transition.

Être hors caste en Inde, une lutte pour vivre dignement
Jeudi 30 janvier, 20h
Salle des Vieilles Tours, rue des Écoles à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or.
Plus d’une centaine de personnes présentes.

Organisée par la mairie de St Cyr-au Mont d’Or. Présentation et débat animés par Made-
leine Lacour et Philippe Blancher.

En Inde, les discriminations et inégalités socio-économiques touchent principalement les 
dalits (opprimés, le terme que les intouchables, se sont donnés pour désigner leur statut) 
et les adivasis (populations tribales). Le système des castes structure la société selon une 
hiérarchie basée sur des critères de pureté liés aux origines, activités exercées et pra-
tiques sociales. Les dalits, qui exercent souvent des métiers considérés comme impurs 
(vidange des latrines, incinération, accouchements…), ne sont pas, à proprement parler, 
"hors castes", mais au plus bas de cette échelle. Comment ces populations vivent-elles 
face à ces a priori sociaux ? Quelles sont les actions du gouvernement pour remédier à ces 
discriminations ? La conférence avait pour objectif de répondre à ces questions, et surtout 
de montrer les actions et les luttes des dalits et adivasis pour améliorer leur situation et 
résister contre toutes les formes d’oppression 

Les participants ont été très intéressées par le sujet et ont posé de nombreuses questions. 
La rencontre a duré trois heures et l’intérêt n’a jamais faibli. Le système indien profondé-
ment inégalitaire provoque de nombreuses interrogations, car notre mode de vie orienté 
vers les notions de choix personnel, de liberté individuelle est bien loin du mode de vie 
indien traditionnel où l’autre n’a pas la même valeur et les mêmes droits que soi ; même 
si, et le débat l’a bien mis en valeur, nous ne mettons pas toujours en pratique nos beaux 
principes et que nous n’avons pas de leçons à donner. Il y a au sein de la société indienne 
des mouvements comme Ekta Parishad qui sont à même de trouver ce qu’il y a de mieux 
pour le peuple indien et qui peuvent nous inspirer pour changer ce qui ne va pas chez nous. 
La conférence a aussi été l’occasion de parler des orientations du gouvernement nationa-
liste hindou au pouvoir et de la façon dont il met à mal les valeurs de l’Inde démocratique 
et laïque issues de la lutte pour l’indépendance. C’est en fait le vivre ensemble, quelle que 
soit sa religion, sa caste ou sa classe, qui est mis à mal.
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PROJECTIONS DE FILMS - DÉBATS

Deux films ont été projetés dans un cadre plutôt « militant » : « La marche des gueux » 
et « L’homme qui répare les femmes ». Pour les autres, il s’agissait de toucher un public 
plus large, qui ne se déplace pas pour des conférences « militantes », et de s’adresser pas 
seulement à l’intellect, mais à la sensibilité du public. Aussi, nous avons conçu et organisé 
avec quatre salles de cinéma un programme de films abordant l’un ou plusieurs de nos 
quatre thèmes prioritaires. Ce faisant, nous avons été tributaires des films à l’affiche, ce 
qui au final n’a pas été un problème, tous les films retenus étant extrêmement forts. Trois 
des six films programmés (voir ci-dessous) ont été réalisés par un réalisateur ou une réa-
lisatrice du pays concerné. Malheureusement, c’est le volet de notre programme qui a été 
le plus impacté par la crise du Covid-19. La projection de trois films a dû être reportée.

La marche des gueux
Documentaire de Louis Campana et François Verlet (2007)
Mercredi 8 janvier 2020, 20h
à l’Aquarium ciné-café, 10 rue Dumont à Lyon 4ème.
Environ 50 personnes présentes

Organisé par le journal Silence.

Débat animé par Madeleine Lacour et Serge Perrin.

Ce film raconte la grande marche Janadesh (le verdict du peuple) organisée en octobre 
2007 par Ekta Parishad et Rajagopal. 25 000 personnes ont marché pendant 28 jours de 
Gwalior à la capitale Delhi, pour réclamer et obtenir le droit à la terre pour les petits pay-
sans et pour les femmes. Cette marche est le modèle de la marche Jai Jagat 2020.

L’homme qui répare les femmes
Documentaire de Thierry Michel (2016)
Dimanche 8 mars 2020, 17 h, à la Maison des Cités d’Or, 2, rue Commarmot, Lyon 1er 
Environ 30 personnes présentes

Prix Sakharov 2014, le Docteur Mukwege est internationalement connu comme l’homme 
qui répare ces milliers de femmes violées durant 20 ans de conflits à l’Est de la République 
Démocratique du Congo ; un pays parmi les plus pauvres de la planète, mais au sous-sol 
extrêmement riche. Sa lutte incessante pour mettre fin à ces atrocités et dénoncer l’impu-
nité dont jouissent les coupables, dérange. Fin 2012, le Docteur est l’objet d’une nouvelle 
tentative d’assassinat, à laquelle il échappe miraculeusement. Menacé de mort, ce médecin 
au destin exceptionnel vit dorénavant cloîtré dans son hôpital de Bukavu, sous la protec-
tion des Casques bleus des Nations unies. Mais il n’est plus seul à lutter. Il a à ses côtés, 
ces femmes auxquelles il a rendu leur intégrité physique et leur dignité, devenues grâce à 
lui de véritables activistes de la paix, assoiffées de justice.

Suite à la projection du film un débat intitulé « Le capitalisme et le 
corps de la femme, ici et ailleurs » a été animé par Sala Mata Bance 
(association de jeunes féministes africaines, Makeda Saba), avec l’ap-
pui de Génération Lumière.

Monos
Long-métrage de Alejandro Landes, sorti le 4 mars 2020
Mardi 11 mars 20h30, au cinéma Le Zola
117 cours Emile Zola à Villeurbanne
Une dizaine de personnes seulement.

Dans ce qui ressemble à un camp de vacances isolé au sommet des montagnes colom-
biennes, des adolescents, tous armés, sont en réalité chargés de veiller à ce que la Doc-
tora, une otage américaine, reste en vie. Mais quand ils tuent accidentellement la vache 
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prêtée par les paysans du coin et que l’armée régulière se rapproche, l’heure n’est plus au 
jeu mais à la fuite dans la jungle...

A la suite de la projection du film, un débat autour de la violence et des trafics d’armes a 
été animé par l’association Amnesty International, Maurice Balmet de l’Observatoire des 
Armements et Serge Perrin, du MAN Lyon, pour le collectif Jai Jagat. Le film montre com-
ment des "enfants-soldats" d’une insurrection armée, née d’injustices et d’une incapacité à 
résoudre de façon non-violente les conflits, sont entraînés dans une violence extrême dont 
ils ne comprennent ni ne maîtrisent les tenants et aboutissants.

Made in Bangladesh
Long-métrage de Rubaiyat Hossain, sorti le 4 décembre 2019
Prévu le jeudi 19 mars 20h au cinéma Les Alizées
214, avenue Franklin Roosevelt à Bron. Reporté pour cause de Covid 19

Shimu, 23 ans, travaille dans une usine textile à Dacca, au Bangladesh. Face à des condi-
tions de travail de plus en plus dures, elle décide avec ses collègues de monter un syndi-
cat, malgré les menaces de la direction et le désaccord de son mari. Ensemble, elles iront 
jusqu’au bout.

La projection du film devait être suivie d’un débat animé par Birthe Pedersen, de Action 
Aid France - Peuples Solidaires, portant sur les impacts sociaux et environnementaux de 
notre consommation de produits textiles à bon marché et les actions menées pour obliger 
les firmes multinationales à respecter des codes éthiques.

Nuestras Madres
Long-métrage de César Diaz, sortie officielle le 8 avril 2020
Prévu le vendredi 27 mars à 20h au cinéma Le Mourguet,
15 rue Deshay, 69100 Sainte-Foy-lès-Lyon. Reporté pour cause de Covid 19.

Guatemala, 2018. Le pays vit au rythme du procès des militaires à l’origine de la guerre 
civile. Les témoignages des victimes s’enchaînent. Ernesto, jeune anthropologue à la Fon-
dation médico-légale, travaille à l’identification des disparus. Un jour, à travers le récit 
d’une vieille femme, il croit déceler une piste qui lui permettra de retrouver la trace de son 
père, guérillero disparu pendant la guerre. Contre l’avis de sa mère, il plonge à corps perdu 
dans le dossier, à la recherche de la vérité et de la résilience.

Le film devait être projeté en avant-première et s’inscrire dans le cadre du festival Reflets 
du cinéma ibérique et latino-américain. Puis devait suivre un débat animé par Carmen 
Maria Vega (artiste d’origine guatémaltèque) et Béatrice Cosentino, volontaire du Collectif 
Guatemala, autour des luttes pour la justice et des interventions civiles de paix dans ce 
pays.

Système K
Documentaire de Renaud Barret (15 janvier 2020)
Prévu le lundi 6 avril à 20 h au CinéDuchère
308 avenue Andreï Sakharov - 69009 Lyon 
Reporté pour cause de Covid 19

"Système K." comme Kinshasa. Au milieu de l’indescriptible chaos 
social et politique, une scène contemporaine bouillonnante créée à 
partir de rien, crie sa colère et rêve de reconnaissance. A travers ce 
documentaire coup de poing et du débat qui devait suivre, animé par 
David Maenda Kithoko, président de Génération Lumière, et Philippe 
Blancher, pour le Collectif Jai Jagat, il s’agissait d’échanger sur le pillage des ressources 
minières à l’est du pays, les guerres interminables, les liens avec nos modes de consom-
mation et surtout sur les initiatives artistiques et militantes des congolais pour dénoncer 
ces injustices et pillages et affirmer leur dignité et leurs espoirs. 
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TENUE DE STANDS

Dialogues en humanité 2019
5, 6 et 7 juillet 2019, au Parc de la Tête d’Or

Vendredi 5 juillet
- participation à l’émission de radio U-MAN
- participation à l’agora "Les objectifs de développement durable"
- participation à l’atelier "Mesurer la pauvreté avec les premiers concernés"

Samedi 6 juillet
- participation à l’agora "Des marches partout à travers le monde... pour quoi faire ?"
- animation d’un atelier "Marche internationale, Jai Jagat 2020"

Stand avec exposition des 5 panneaux : Jai Jagat et les 4 ODD.

Un panneau d’expression par post-it sur "Comment ces enjeux se posent-ils en Auvergne-
Rhône-Alpes et dans le Monde ? Qui agit et comment ? Donnez votre avis, vos idées..."

Nous avons distribué le flyer Jai Jagat 2020 et celui sur les 17 ODD.

73 personnes ont laissé leurs coordonnées pour être tenues au courant de la suite de notre 
projet.

Journée éco-festive
Le 6 juillet 2019 à Vaugneray.
Stand avec flyers et prises de contact.

Festival des solidarités internationales
Le 16 novembre 2019, nous étions présents à l’événement fédérateur des Solidarités 
Internationales organisé par la ville de Lyon, dans l’Atrium de l’Hôtel de ville. Au cœur du 
pôle «Développement des continents», nous étions aux côtés d’autres associations qui 
traitent de cette thématique. Nous avons affiché le panneau «pauvreté» de notre exposition 
sur les ODD.

Village associatif du vivre ensemble
Lors du festival du 8 décembre à Vaugneray.
La solidarité avec les personnes en situation de handicap s’inscrit tout à fait dans la 
philosophie des objectifs de la marche. Le festival a été l’occasion de communiquer sur 
Jai Jagat et de souligner les objectifs d’égalité et de lutte contre les exclusions, mais aussi 
d’être à l’écoute des revendications et propositions des organismes engagés sur la question 
du handicap. L’inclusion dans notre marche de personnes en situation de handicap est un 
objectif.

Comment le commerce équitable contribue à atteindre des Objectifs du 
Développement Durable ?
Samedi 1 février 2020, de 13h à 20h
à l’école ESCD 3A, 47 Rue du Sergent Michel Berthet, Lyon Vaise

Organisé par Artisans du Monde de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, avec le soutien du 
programme Frame, Voice, Report !

3 tables rondes sur les ODD (égalité femmes hommes, lutte contre la pauvreté, travail-
salaire décent).
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Avec Cécile Duflot 
(OXFAM), Naïla 
Ajaltouni (Ethique 
sur l’Etiquette), 
Véronique Moreira 
(WECF), Michèle 
Vianès (Regard de 
Femmes), une re-
présentant d’ATD 
1/4 Monde, une 
autre de Territoire 
Zéro Chômeur, etc.

Le collectif Jai Ja-
gat Lyon avait un 
stand avec notre 
exposition sur les 
ODD et une ta-
blette électronique 
pour le question-
naire en ligne.

Village de l’eau, du Climat et de la Biodiversité
Samedi 1 février 2020, de 9h30 à 23h
Au CCO, 39 rue Courteline, Villeurbanne
Organisé par Eau, bien commun - aura (http://eau-biencommun-aura.fr/).

La rencontre avait deux objectifs : 
- valoriser l’engagement citoyen et public en Auvergne Rhône-Alpes afin de comprendre 
les enjeux vitaux d’un service public unique du cycle local de l’eau, de la biodiversité et du 
climat ; 
- donner des clés de compréhension du rapport de l’eau à la biodiversité et au climat, au 
grand public-citoyen, aux élus et aux acteurs territoriaux.

Tenue d’un stand, avec des panneaux, les flyers, une tablette électronique pour le ques-
tionnaire en ligne.

Salon Primevère 2020

L’exposition sur Jai Jagat et sur les ODD a été affichée en permanence sur le salon.

Le collectif Jai Jagat de Lyon était présent sur le stand du MAN. Nous avions à disposition 
les différents flyers que nous avons réalisés : présentation de Jai Jagat, les 17 ODD, le 
quizz sur les ODD.

Nous avions le questionnaire en ligne accessible sur une tablette.

Dimanche 8 mars, à 10 h 45, à l’occasion de la journée internationale des droits des 
femmes, nous avons organisé un défilé de mode alternatif à l’intérieur du salon. C’était 
l’occasion de dénoncer l’exploitation des femmes dans le secteur textile et le monde de la 
mode, en Inde et au Bangladesh en particulier, en lien avec la projection du film Made in 
Bangladesh prévu à Bron.

Présentation dans le catalogue du salon :
La marche Jai Jagat
La marche mondiale pour la justice et la paix partie en octobre 2019 de New-Delhi est 
attendue en octobre 2020 à Genève. Des marches parallèles s’organisent, notamment une 
entre Lyon et Genève planifiée pour septembre 2020.
Face aux crises économiques, sociales et environnementales en cours, Jai Jagat est le 
porte-voix d’une aspiration à changer en profondeur nos modes de vie. Dans chaque 
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pays traversé, des conférences pour la paix sont organisées. Le mouvement s’appuie en 
particulier sur 17 Objectifs de Développement Durable de l’Agenda 2030 des Nations-
Unies.
www.jaijagat2020.org
Expo permanente, salle film

31ème Foire au miel et produits biologiques
Reportée pour cause de Covid 19.
Les 21 et 22 mars, stand et exposition Jai Jagat étaient prévus à Chazay d’Azergues 
(Rhône).



18

Bi
la

n 
Ja

i J
ag

at
 L

yo
n 

- F
ra

m
e,

 V
oi

ce
, R

ep
or

t !

ATELIERS JEUNES

Nous avons conçu trois ateliers spécifiques de sensibilisation aux ODD à destination des 
jeunes collégien.ne.s et lycéen.ne.s : un sur la pauvreté, un sur les inégalités et un dernier 
qui aborde de façon transverse les quatre ODD privilégiés par notre projet. Deux docu-
ments de présentation ont été réalisés et envoyés largement dans les établissements sco-
laires, les MJC, les centres sociaux et des groupes d’éducation populaire.

Ces ateliers sont basés sur des outils pédagogiques tels que :

Un photolangage sur la pauvreté.

La "marche des privilèges", en lien avec l’ODD sur les inégalités. 
Ce jeu amène les joueur.se.s à se mettre dans la peau d’habitants de la planète issus 
de toutes les parties du monde et de tous milieux. Il permet de prendre conscience des 
multiples formes et implications des inégalités. Le concept est simple : chaque jeune reçoit 
une carte-personnage et doit imaginer la réalité vécue par cette personne. L’animatrice 
propose ensuite plusieurs affirmations, des plus simples, «je peux manger à ma faim », à 
de moins évidentes, "ma langue et ma culture sont respectées là où je vis". À chaque fois 
que les jeunes considèrent que cette affirmation est vraie pour leur personnage, ils.elles 
font un pas en avant. Très vite, des fossés se creusent mettant en valeur l’accumulation 
des handicaps pour certain.e.s.

Le jeu Cap 2030. 
Ce jeu vise avant tout à permettre aux jeunes citoyens d’aborder les ODD : les comprendre, 
voir ce qu’ils font déjà pour aller dans leur sens ou envisagent de faire. Les participants se 
situent ensuite dans un contexte global (ce que je fais ici a un impact ailleurs) et passent 
de l’approche individuelle aux enjeux collectifs. Il s’agit d’une adaptation d’un jeu, créé 
par l’ONU, qui se concentre sur les quatre ODD plus spécifiquement portés par Jai Jagat 
(pauvreté, inégalités, climat et paix). Les élèves découvrent l’interconnexion entre ces 
quatre ODD et peuvent proposer des initiatives concrètes pour les mettre en œuvre.

Bien entendu, ces outils ont pour objectif d’ouvrir une discussion qui permet de préciser et 
d’approfondir les réflexions, de faire des apports d’information, de confronter ses percep-
tions et propositions…

En réponse à notre mailing, nous avons été invités à animer six ateliers dans quatre éta-
blissements : une école, un centre social (2 ateliers), une maison familiale rurale, une 
Université (2 ateliers).

Les autres contacts n’ont pas pu aboutir à cause du confinement lié au COVID-19. 

Atelier sur la pauvreté - École Saint-Marc, Lyon 2ème

Mardi 11 février 2020, avec des collégiens de troisième.

Avis des intervenants :

Atelier riche et constructif, qui était une première pour nous. Les jeunes ont bien participé 
et ont aussi trouvé quelques propositions d’actions et d’idées à porter à l’ONU. 

Le photolangage amène sur des sujets de discussion assez imprévisibles parfois, mais si 
la parole se libère il est bien de la laisser prendre place ! Beaucoup de participantes ont 
évoqué une « éducation à la peur » de l’étranger, de l’inconnu, souvent cristallisé par les 
parents, et qui apparemment ne visait que les personnes de sexe féminin (pour ce groupe). 

Nous nous sommes appuyés sur le retour des jeunes pour améliorer les ateliers suivants.
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Atelier sur la pauvreté - Maison familiale rurale de St Laurent de Cha-
mousset

Cette séance s’est déroulée le 20 février après-midi avec les 20 élèves d’une classe de 
seconde-pro (section agricole).

Supports spécifiques utilisés : flyer des 4 ODD et 2 films courts (youtube) sur les défini-
tions et l’état de la pauvreté dans le monde.
Des échanges ont eu lieu pour parler des revendications de Jai Jagat et du forum de 
Genève.
Ensuite, le film "Burkinabé Bounty" a été projeté (agroécologie au Burkina-Faso).

Atelier sur la pauvreté - Centre social Roger Vailland – Vénissieux les 
Minguettes
Mardi 18 février 2020, 18 h 15 – 19 h 15
9 présents : 7 jeunes (14/15 ans) et 2 adultes 
Information sur Jai Jagat après un tour de table de présentation, utilisation du Photolangage 
pour l’animation

Voici les commentaires qui ont accompagné les photos choisies :

A cause de quoi devient-on pauvre
Handicap
Difficulté à travailler
Manque d'argent
Chômage
Fortes inégalités
Guerre
Né dans une famille 
pauvre

A quoi reconnaît-
on une situation 
de pauvreté
Aller au resto du 
cœur 
Faire la manche, 
demander l'aumône
Habiter dans un 
bidonville 
SDF
Pas de logement
Mal habillé
Mauvaise alimentation

Préjugés mis en avant et sujets à échanges : 
"Certains mendiants le font exprès : ils ne sont pas pauvres, c’est pour cela que les passants 
ne les regardent pas et sont indifférents." "Les Syriens sont pauvres à cause de la guerre. 
Les Roumains viennent en France pour mendier, mais ils pourraient rester chez eux."

Atelier sur les inégalités - Centre social Roger Vailland – Vénissieux les 
Minguettes
Jeudi 12 mars 2020.

Contexte :
Groupe très hétérogène, de la 6ème à la 1ère, en majorité des filles, avec des disparités 
importantes dans la façon de s’exprimer. Au vu de la jeunesse des participants, nous avons 
reformulé les phrases affirmatives, et donné les cartes les plus simples aux plus jeunes, 
leur expliquant un à un les mots compliqués (réfugié, célibataire, afghan...)
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Déroulé et observations :
Le groupe était très réservé au début. Les jeux "brise-glace" ont aidé à détendre un peu 
tout le monde.
Pour la "Marche des Privilèges", nous avons dû consacrer cinq bonnes minutes à la 
visualisation de leur personnage.

Les jeunes ont tous participé, même les 3 ou 4 plus réticents, et ont pu mieux découvrir les 
facteurs d’injustices. Ils ont été surpris par les difficultés rencontrées par leur personnage : 
"je n’ai pas pu avancer d’un seul pas !". Cela a aussi révélé quelques stéréotypes ; celui 
qui avait la carte "fils d’un fermier dans un village reculé" n’a pas avancé à l’énoncé "j’ai un 
logement avec l’électricité" ou à "j’ai un logement équipé d’internet".

Après le jeu, nous leur avons demandé quelles inégalités existent dans leur environnement 
proche : ils ont abordé un peu le sexisme et l’éducation genrée. Nous avons dû approfondir 
la question des lesbiennes (pas mal de rires sur ce sujet) et montrer comment les per-
sonnes homosexuelles étaient victimes de beaucoup de discriminations et de violences. Ils 
ont parlé de racisme "direct et indirect", qu’ils ne ressentaient pas à l’école car "ils venaient 
tous du même milieu", mais qui se manifestait indirectement par des moqueries ou des 
remarques violentes mais "c’est pour rire !".

Au final, 4 ou 5 filles sont venues nous voir pour avoir plus d’informations sur Jai Jagat, 
dont une qui souhaite en parler à son professeur pour proposer un atelier !

Les bilans écrits sont très positifs.

Atelier sur la pauvreté - Université Lumière Lyon II 
Campus de Bron, le 10/03/2020
L’atelier a été organisé avec Claire Polo (enseignante-chercheuse).

Du fait de la grève qui était ce jour-là en pleine effervescence, il y avait seulement 4 
étudiants en 1ère année de la faculté de Linguistiques, sciences de l’éducation, prof des 
écoles. 

Leur 1ère question a été de nous interroger sur la différence entre pauvreté et précarité, 
et sur les différentes perceptions de la pauvreté. Après en avoir discuté ensemble, nous 
avons proposé d’utiliser le photo langage.

Les thèmes et situations abordés ont été :
- Les déchets, conséquences de notre monde
- Le parallèle avec les plus pauvres, le surendettement
- Un témoignage vécu d’un centre d’accueil pour des personnes qui dorment dehors
- Les problèmes de langues, de santé
- La fragilité des femmes
- Le lien entre précarité et manque affectif
- L’attaque des droits des personnes, le recul de la Sécurité sociale
- Le problème des retraites
- La déresponsabilisation de l’État.

Face à ces questions, ils ont exprimé des sentiments de déprime, tristesse, injustice, ré-
volte ("c’est choquant, pas normal") …
A la question "Que faire ?", ils ont répondu : "lutter pour maintenir nos droits ; se mobiliser 
politiquement".
Au final, ils ont aimé la discussion en petit groupe permettant un "échange intéressant, 
une écoute".
On a parlé aussi de la théorie selon laquelle le monde serait juste ("on a ce que l’on 
mérite").
Ils ont souligné le fait qu’il fallait parler d’égalité des genres et non pas des sexes.
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Atelier sur les inégalités - Université Lumière Lyon II 
Campus de Bron, le 11/03/2020
Trois étudiant.e.s seulement étaient présents en plus de l’enseignante, Claire Polo. 
En effet il y avait grève ce jour là pour défendre l'évolution inquiétante des facs actuellement 
pour les étudiant e s et leurs professeurs, en situation de plus en plus précaire...

La discussion s’est tout de suite engagée sur la façon de définir le terme "inégalité". Tout 
le monde a insisté sur le fait que si l’on parle souvent d’égalité économique, il faut aussi 
insister sur les inégalités culturelles.

Nous avons ensuite joué avec les cartes de profils. Avec seulement quatre participants le 
mécanisme du jeu s’en est trouvé appauvri, mais nous avons pu visualiser spatialement les 
différences entre les individus par rapport à leurs situations. L’interprétation de son profil 
par chaque participant s’est révélée très subjective. Elle dépend vraiment de la vision de 
chacun e.

Les thèmes abordés en introduction ont été repris, avec la perspective que chaque situa-
tion est un cas particulier et dépend, aussi, du point de vue de celui qui la vit. Il reste néan-
moins que notre système sociétal est inégalitaire, car chaque individu n’a pas les mêmes 
possibilités d’accéder au savoir (connaissance, culture...).

Les étudiant e s ont conscience qu’ils.elles font partie de ceux qui peuvent accéder au 
savoir même si leurs conditions matérielles peuvent être précaires. Ils se sentent démunis 
pour, à leur niveau, trouver les leviers pour lutter contre les inégalités.

Ils ont transmis à toute 
l’équipe leur souhait que la 
marche soit un succès.

Trop de gens sont victimes de la guerre et de la violence. L’objective 16 consiste à 
trouver des solutions pour que chacun puisse vivre dans une société paci�que, où 
l’on peut avoir accès à la justice et ne pas vivre dans la crainte. Il s’e�orce de mettre 
�n aux abus, à l’exploitation, à la traite des êtres humains et à toutes les formes de 
violence physique ou psychologique contre les enfants, les femmes et les 
adolescent(e)s dans le monde entier. Il vise le strict contrôle des armes et de son 
commerce illicite, mais aussi la lutte contre la corruption et les �ux �nanciers 
illégaux, ainsi que le terrorisme.

D. Combien coûtent, par an, la corruption, 
la fraude, le vol et l’évasion �scale aux  
pays en développement ?

a. 0,75 milliard d’€          
b. 1,26 milliards d’€     
c. 2,34 milliards d’€

OBJECTIF 16: Paix, Justice et Institutions efficaces

          - Signi�e « victoire du monde » en hindi
                                 - Initiative indienne, animée par le leader 

                                           Rajagopal, un disciple de Gandhi
                - Rassemble les sans-voix du monde entier, du Sud comme 

              du Nord : paysans expulsés, migrants, travailleurs précaires, 
                     chômeurs, indigènes, femmes et enfants exploités...

- Va défendre à Genève les 17 objectifs de développement Durables.
                     - Est soutenu dans de nombreux pays, dont la France !

Jai Jagat, 
la marche Dehli-Genève

Une Marche qui dure 1 an 
d’octobre 2019 à octobre 2020 

10 000 km parcourus
traversant une dizaine de pays 

Des événements sur la Paix
rencontres, conférences, 
formations... dans chaque pays traversé !

30 marcheurs internationaux 
rejoints par des centaines de marcheurs locaux 
ou internationaux tout au long de l’année  

EN SAVOIR + www.jaijagat2020.org        www.jaijagat2020.eu                             @lyongeneve2020 
CONTACT   lyongeneve2020@nonviolence.fr      06 28 96 31 85         https://nonviolence.fr/Jai-Jagat-2020-270

MEMENTO 
DES ATELIERS SUR LES ODD

Mais c’est quoi les ODD ?

Pourquoi les jeunes ont-ils un rôle important
dans la réalisation de ces objectifs ?

Le 25 septembre 2015, les dirigeants de 193 États membres des Nations 
Unies se sont réunis pour discuter des problèmes mondiaux et décider d’un 

plan pour les résoudre.
 Ils ont nommé ce plan les 17 Objectifs de Développement Durable.

Les trois grandes cibles de ces objectifs mondiaux sont de lutter contre les inégalités et 
l’injustice, de mettre �n à l’extrême pauvreté et de lutter contre le changement climatique, 

tout en veillant à ne négliger personne. Les objectifs mondiaux sont l’accord de développement 
durable le plus ambitieux jamais conclu par les dirigeants mondiaux.

CommunicateursInnovateurs Jeunes LeadersEsprit critique Acteurs du 
changement

-Identi�er les obstacles
-Remettre en question 
-Exposer les contradictions

- Nouveaux points de vue
-Conaissance directe par 
l’expérience des problèmes
auxquells ils sont confrontés

- Grande connectivité
- Pouvoir de di�usion
- In�uence d’opinions

- Impulsion civique chez les jeunes
- Education, sensibilisation >>
conduire des changements dans 
leur communauté

- Pouvoir d’agir et de mobilisation
- Pouvoir des réseaux sociaux
- Activisme des jeunes en hausse

Découverte 
des ODD

Cette oppération bénéficie d’un financement de l’Union Européenne 
par l’intermédiaire du fond Frame Voice Report !.

Le premier objectif est d’éliminer la pauvreté dans le monde. Des millions de 
personnes manquent des ressources essentielles pour béné�cier de conditions de 
vie correctes. L’objectif est que chacun puisse se nourrir, se loger, se vêtir, se soigner 
et s’instruire, a�n de participer pleinement à la vie citoyenne. L’aide aux personnes 
qui sont victimes du climat et d’autres catastrophes naturelles et chocs sociaux et 
économiques fait aussi partie de cet objectif.

Les changements climatiques ont été plus extrêmes au 
cours des 200 dernières années. Désormais, les 
changements climatiques n’épargnent plus personne, et 
les populations les plus pauvres et les plus vulnérables 
sont les plus a�ectées. L’objectif 13 recherche des 
solutions, telles l’énergie renouvelable et les technologies 
propres, pour lutter contre ces changements. Mais pour 
obtenir des résultats signi�catifs, il faudra aussi que les 
gouvernements, le secteur privé et la société civile 
agissent. 

A. Dans le monde, combien d’enfants 
n’ont pas les moyens d’aller à l’école ?

a. 118 millions                     
b. 262 millions              
c. 523 millions

C. D’ici à 2065, le niveau moyen des 
mers devrait augmenter de :       

a. de 14 à 20cm          
b. de 24 à 30 cm         
c. de 64 à 70 cm

Reste connecté !
télecharge l’application “ODD en Action” :
> Découvre les 17 ODD
> Découvre ce que toi et tes amis pouvez faire 
pour les atteindre et des outils pour y parvenir
> Créez vos propres événements, invitez les autres à s’unir 
à vous dans les actions et les événements durables.

Application
“ODD 

en Action”

B. On parle de réfugié.e lorsqu’une personne 
cherche protection dans un autre pays en raison 
des risques auxquels elle est exposée. Selon vous, 
combien y-a-t-il  de réfugié.es dans le monde ? 
     a. 33 millions         b. 46 millions         c. 68 millions

OBJECTIF 1 : Pas de Pauvreté

A�n d’apporter de réelles améliorations dans une société, il faut donner à chacun des 
opportunités qui permettent de s’épanouir sur le plan personnel. Mais ce n’est pas le cas 
dans de nombreux endroits, où les personnes sont victimes de discrimination en raison de 
leur sexe, de leur handicap, de leur appartenance ethnique, raciale ou de leur origine. 
L’objectif 10 a pour but de réduire les inégalités entre les pays riches et les pays pauvres, que 
tout le monde ait la possibilité de mener une vie saine et heureuse.

OBJECTIF 10 : Inégalités Réduites

OBJECTIF 13 : 
Lutte contre les Changements Climatiques

1 : Père du célèbre discours « I have a dream... » ?
2 : Mandela : a lutté contre la ségrégation raciale en Afrique du Sud
3 : Signe international de paix, utilisé parfois en temps de guerre
4 :  Absence de con�its
5 (horizontal): oiseau symbole de Paix 
(vertical) Pipe utilisée pour déclarer la paix entre deux tribus.
6 : Une colombe me porte souvent
7 : Symbole de tous les pays signataires de la cour internationnale 
au Pays Bas
8 : Médecin alsacien qui a obtenu un prix Nobel de la Paix pour 
son action humanitaire à Lambaréné (Gabon)

9 : Figure de la non-violence originaire d’Inde
10 : Oiseau utilisé comme symbole de paix au japon
11 :Organisation Internationale pour le maintien de la Paix
12 : Jeune militante pakistanaise des droits des femmes et 
la scolarisation des �lles.
13 : Gynécologue et militant des droits de l'homme et la 
femme  kino-congolais
14 : Grand moine tibétain
15 : Religieuse catholique albanaise naturalisée indienne, 
missionnaire en Inde, prix Nobel de la paix en 1979

DEFINITIONS DES MOTS CROISES

réponse en 

dernière page

Livret remis aux jeunes
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AUTRES ACTIVITÉS

Marche du 2 octobre 2019

Marche du Parc de la Tête d’Or à la Place Guichard.

Départ de l’Ile Gandhi, arrivée à la statue de Martin Luther King, en passant par 5 lieux 
d’actions en lien avec les ODD. Dans la plupart des lieux, un objet symbolique nous a été 
remis afin que nous puissions le porter à Genève aux Nations Unies.

- Escale Soli-
daire, lieu d’ac-
cueil, de repas pour 
les sans-papier et 
les habitants. Nous 
avons été accueil-
lis par les respon-
sables d’Habitat et 
Humanisme.

- Secours Catho-
lique, lieu d’ac-
cueil des migrants. 
L’équipe de Lyon 
avait préparé un 
accueil avec des 
textes et une chan-
son interprétée par 
un réfugié angolais, 
Papy le Benjamin. 
Objet symbolique : 

un recueil de textes de réfugiés (https://www.secours-catholique.org/sites/scinternet/
files/publications/lapostrophe_5.pdf).

- Centre d’hébergement CHRS La Charade de LAHSo, lieu pour les femmes seules 
avec enfants. Le directeur nous a accueilli avec un discours et des bouteilles d’eau. Objet 
symbolique : un sac réalisé par l’atelier des femmes.

- Femmes solidaires, regroupement de femmes pour l’égalité. Notre passage a été 
l’occasion de rebaptiser le « square de la fraternité » en «square de la sororité», Jai 
Jagat met aussi 
l’accent sur la né-
cessité de ré-équi-
librer les relations 
entre les femmes 
et les hommes 
pour construire un 
monde vraiment 
plus juste et plus 
durable. Objet 
symbolique : une 
pancarte «Liberté, 
Egalité, Sororité». 
https://www.actio-
naid.fr/groupes-lo-
caux/place-a-la-so-
rorite
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- Anciela, association qui suscite, encourage et accompagne les engagements et les ini-
tiatives citoyennes en faveur d’une société écologique et solidaire, à Lyon et ses alentours. 
Accueil par Martin Durigneux, son président, et Justine Swordy-Borie, coordinatrice de la 
communication et de la mobilisation citoyenne. Objet symbolique : la version du 2020-
2021 du guide Agir à Lyon et ses alentours (https://www.anciela.info/guide/).

Arrivés à la place Guichard, nous avons bénéficié d’un concert par Les Meltings Potes de 
20h à 21h30, incluant les chansons Jai Jagat et We shall overcome, puis le répertoire du 
groupe, ainsi qu’une 
une soupe gratuite 
préparée sur place 
par des membres du 
collectif.  

Nous avons imprimé 
quelques t-shirts et 
des sacs en toile à 
cette occasion.

Médiatisation : 
Communiqué de 
presse envoyé en 
amont aux médias 
locaux. Interview de 
Serge Perrin à RCF. 
Interview de Col-
line Laboulais sur 
la quinzaine sur la 
non-violence, avec 
présentation de la 
marche, à Radio pluriel et Radio Calade. 

Exposition «Relever le défi des Frontières»
Du 2 au 29 novembre 2019
à la Maison des Étudiants, 90 rue de Marseille.
Organisée par la Route de Jérusalem - École de Paix et Génération Lumière, 

L’exposition a été visible par tous les étudiants de passage à la MDE. Environ 160 per-
sonnes ont participé aux temps de présentation.

A cette occasion, un panneau spécifique « Relever le défi des frontières » a été réa-
lisé, il abordait les 
trois questions sui-
vantes :

Les frontières, 
freins à l’atteinte 
des ODD ?

Les frontières, un 
cadre pour l’at-
teinte des ODD ?, 
c’est-à-dire en quoi 
elles permettent la 
mise en place d’ins-
titutions et de légis-
lations qui œuvrent 
dans ce sens.

Quelques pistes 
pour des fron-
tières ouvertes et 
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facteurs de paix et d’intégration ? Au niveau individuel, de nos communautés locales et 
groupes d’appartenance, de nos États.

L’exposition a été inaugurée le 2 novembre par une marche depuis la pointe de la Confluence, 
là où se mêlent les eaux bleues du Rhône et brunes de la Saône et où se trouve le musée 
des Confluences entre savoirs et cultures, jusqu’à la MDE.

Manifestations et exposition "Relevons ensemble le défi des Frontières"
Reportée pour cause de Covid 19
du 27 avril au 10 mai 2020
A Valence – Espace Jeanne de Flandreysy

Deux semaines étaient prévues avec des temps forts avec différents groupes et associa-
tions. C’était l’occasion de susciter des réflexions, élargir nos points de vue, sur ces lieux 
de passage que sont les frontières, à partir de différentes entrées selon les groupes aux-
quels on s’adresse : expériences de marches par-delà les frontières, expo-photos, témoi-
gnages, débats, évènements… Nous espérons qu’il pourra être mis en œuvre avant la fin 
de l’année ou au premier semestre 2021.

La question des frontières devrait être abordée en termes de : géographie (physique et 
humaine) et géopolitique ; cultures et pratiques culturelles (culinaires, vestimentaires, 
musicales, littéraires…) ; philosophie, religions et valeurs (humanité, fraternité…). Les liens 
entre frontières et non-violence devraient être discutés à travers des exemple de marches 
comme facteurs et apprentissage de la paix, ainsi qu’un retour sur la conférence organisée 
à Erevan par Jai Jagat (en lien avec le Mémorial du génocide arménien).

Ce programme devrait mobiliser fortement les établissements scolaires et universitaires de 
Valence, permettant la présence de nombreux jeunes, et les associations engagées sur les 
thématiques de ODD. Il utilisera pleinement les outils d’information et de communication 
modernes, avec en particulier l’organisation d’un Instameet [rendez-vous collectif de mor-
dus de l’image qui se retrouvent sur un lieu pour vivre une journée pleine d’échanges, de 
rencontres et de visuels, et découvrir une ville, un territoire en prenant des photos (http://
www.reporter-numerique.com/instameet-forum-sciences/].

Questions micro-trottoir

Nous avions l’objectif de faire des interviews type «micro-trottoir dans des rues passantes 
de Lyon, mais nous n’en avons pas trouvé le temps.

Nous avions travaillé sur un questionnaire assez long (voir en annexe), mais finalement 
nous avons réduit pour faire un document "Quizz des ODD".

Sur internet nous avons réalisé un petit questionnaire, via Framaform, en particulier pour 
l’utiliser avec les tablettes lors de nos présences sur des stands. Nous l’avons réduit à 5 
questions :

Connaissez-vous les 17 ODD ? 
 Oui
 Non
 Un peu

Globalement, depuis 10 ans les inégalités en France ont baissé 
 Tout à fait d’accord
 Moyennement d’accord
 Pas d’accord

Un gouvernement est responsable de la pauvreté de son pays 
 Tout à fait d’accord
 Moyennement d’accord
 Pas d’accord
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Quelle habitude seriez-vous prêt(s) à privilégier pour protéger la planète ? 
 Acheter localement et manger moins de viande
 Réduire le chauffage
 Prendre plus souvent les transports en commun
 Réduire les produits plastiques

Connaissez-vous Jai Jagat 2020 ? *
 Oui
 Non
 Un peu

Projet tutoré

Dans le cadre de leur scolarité, 7 étudiantes et un étudiant de l’école Supécolidaire (http://
supecolidaire.com/) ont réalisé leur projet tutoré en lien avec notre collectif. Nous leur 
avons demandé de participer aux différentes rencontres pour y prendre des notes, de ras-
sembler de la documentation sur les quatre ODD travaillés dans le cadre de notre projet et 
d’interviewer des représentants d’associations afin de recueillir leurs analyses, propositions 
et revendications. 

Témoignage de Chloé :

J’ai beaucoup apprécié travailler sur ce projet. Le message et la visée du projet Jai Jagat 
sont extrêmement importants dans ce monde rempli d’inégalités et d’incohérences. Il est 
important de faire réagir la population mondiale, les gouvernements, ainsi que les institu-
tions. Le fait de vouloir porter une déclaration auprès de l’ONU, et donc faire avancer les 
choses à l’échelle mondiale, est merveilleux. Nous devons agir vite et le fait de participer à 
un tel travail m’a permis de prendre goût à l’activité des associations. 

Cela a été également très enrichissant de participer à des évènements, conférences, et 
manifestations en tous genres, sur la thématique des ODD. J’ai beaucoup appris. Les 
entretiens que nous avons eus avec les associations locales ont été enrichissants. J’ai pu 
découvrir certaines initiatives prises par des citoyens et des groupes associatifs. M’impli-
quer plus concrètement avec l’une d’entre elles est maintenant une priorité. 

Je pense me tourner vers le milieu associatif à l’avenir, car c’est un mode de fonctionne-
ment qui me parle et me conviendrait pour une future insertion professionnelle. L’ambiance 
et l’utilité de leur travail faire ressortir le meilleur de chacun. Ce type d’activité permet de 
faire des choses concrètes et utiles et de contribuer à un épanouissement personnel.

Témoignage de Maureen :

J’ai beaucoup apprécié réaliser les interviews et être sur le terrain. Cela m’a permis d’être 
en contact direct avec les associations locales et de me rendre compte des actions concrètes 
déjà effectuées, mais aussi des limites et des échecs parfois rencontrés. Dans la région, le 
tournant vers un monde pacifique et une société inclusive est en marche. En revanche, la 
liaison entre les deux thématiques du climat et de la paix était parfois difficile à effectuer. 
J’ai également été en relation avec un réseau très varié de professionnels, bénévoles et 
conférenciers…, acteurs de ces thématiques qui me touchent. Enfin, j’ai appris à réaliser 
un entretien, de la prise de rendez-vous à la transcription. 

Célébration de la journée des droits des femmes le 8 mars

Projection du film « L’homme qui répare les femmes» et débat intitulé "Le capitalisme et le 
corps de la femme, ici et ailleurs" (voir ci-dessus). 

”Défilé de mode” dans le cadre du Salon Primevère, organisé en partenariat avec Femmes 
Solidaires et Osez le Féminisme : présentation de la collection "Exploitation et CO2, la toute 
nouvelle collection destinée à détruire à la fois la dignité des femmes et le climat".

L’objectif a été d’illustrer les liens entre droits des femmes (ODD 5) et changement clima-
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tique (ODD 13) à travers la "fast fashion". 
Le secteur textile émet autant de CO2 que 
le transport aérien et maritime (source : 
Banque Mondiale). Le modèle économique 
qui rend cette situation possible repose 
sur le recours à une main d’œuvre fémi-
nine à bas salaire dans des pays où les 
règles d’hygiène et de sécurité ne sont 
pas respectées. Le lien a pu être fait avec 
la projection du film Made in Bangladesh, 
prévue à quelques kilomètres du salon 
(voir ci-dessus), 

Un premier défilé a eu lieu dans le Hall 
d’exposition, puis un deuxième dans la 
Salle Rouge. Entre 20 et 30 personnes y 
ont assisté et ont participé à un dialogue 
sur la consommation responsable et du-
rable, la relocalisation des productions, 
l’importance de maintenir, au-delà de la 
perspective locale, une vision des enjeux 
internationaux, et la nécessaire solidarité 
avec les populations du Sud dans la lutte pour le climat et la justice sociale. 

Formation - action 
du 14 septembre 
2019
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FORMATIONS

Formation - action de préparation à la marche du 2 octobre
Samedi 14 septembre 2019

Nous avons marché sur le trajet prévu pour la marche du 2 octobre. Rendez-vous à 10 h 
à l’île du Mahatma Gandhi du Parc de la Tête d’Or. Fin de la journée à 17h, Place Guichard 
(buste de Martin Luther King).

Cette journée s’est 
adressée aux mili-
tants des orga-
nisations et aux 
individus qui sou-
haitaient s’investir 
dans Jai Jagat. Une 
vingtaine de per-
sonnes y ont par-
ticipé.

L’objectif pre-
mier était de tes-
ter le parcours de 
la marche du 2 
octobre. Mais, il 
s’agissait aussi de 
renforcer la cohé-
sion du collectif et 
d’approfondir les 
enjeux liés aux 
quatre ODD retenus.

Au départ de chaque étape, une petite introduction a permis de présenter les enjeux de l’un 
des ODD ou des thèmes transversaux (exilés et femmes). Puis, par binôme, tout en mar-
chant, nous avons fait mieux connaissance et nous avons approfondi le thème. A l’arrivée 
de l’étape, nous avons partagé nos réflexions et avons eu une présentation de l’associa-
tion accueillante (liée au thème), soit par un de ses responsables, soit par un membre du 
collectif. Coline et Enora du MAN nous ont fait découvrir de nouveaux jeux pédagogiques. 
Enfin, nous avons appris et chanté ensemble la chanson Jai Jagat.

Cela a été un temps d’auto formation et de renforcement de notre groupe lyonnais.

Formation sur les initiatives Jai Jagat
Cette formation a été annulée faute de participants. Une formation identique avait eu lieu 
en janvier 2019.

Samedi 30 novembre 2019, 9 h 30 – 17 h

Au Secours Catholique, 76 rue d’Alsace, à Villeurbanne

Au programme :
- l’histoire de la non-violence en Inde depuis Gandhi, 
- les principes de la non-violence vus par Rajagopal, l’organisation Ekta Parishad et ses 
formations de militants indiens,
- les 17 objectifs du développement durable, 
- les objectifs de la grande marche non-violente de Delhi à Genève.



28

Bi
la

n 
Ja

i J
ag

at
 L

yo
n 

- F
ra

m
e,

 V
oi

ce
, R

ep
or

t !

Temps d’informations sur la marche internationale
Jeudi 20 février 2020 de 20h à 22h
Au Secours Catholique.

Présentation et débat avec Dominique Rejeaunier qui a fait les premières semaines de la 
marche en Inde : comment se passe la marche, notre philosophie de la marche...

30 personnes y ont participé après un repas partagé convivial.

Formation des animateur.trice.s d’ateliers ODD

Une formation de 4 h destinée aux membres du collectif Jai Jagat intéressés pour animer 
les ateliers jeunes a eu lieu le lundi 10 février dans les locaux du MAN.

Une dizaine de personnes étaient présentes. La formation était animée par les 3 personnes 
du collectif qui avaient construit le contenu des ateliers et avaient une expérience de l’ani-
mation éducative auprès des jeunes du fait de leur profession.

La formation avait plusieurs objectifs :
- connaître le contenu et les objectifs éducatifs des 3 jeux retenus : le photolangage, le jeu 
des privilèges et le jeu « Cap 2030 » ;
- tester les jeux avec les adultes présents ; 
- tenir compte des remarques des uns et des autres pour réajuster la manière d’animer les 
séances : gestion du temps, l’expression des jeunes, des émotions et apports théoriques 
sur les ODD retenus, à savoir la pauvreté et les inégalités.

Le 3ème jeu sur les 4 ODD nous est apparu compliqué à mettre en œuvre avec des adoles-
cents.

Cette formation a été très appréciée par les participants : 6 membres du collectif ont pu 
animer des ateliers avant le confinement.

Formation sur la Paix

Annulée pour cause de Covid 19.
Samedi 21 mars 2020 - 9h30 - 17h
au Secours Catholique, 76 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne

Dans le cadre de la mobilisation Jai Jagat, le MAN Lyon a proposé une formation sur l’Ob-
jectif de Développement Durable 16 : Paix, justice et institutions efficaces.
- Qu’est-ce que la «paix» ? Rapport entre paix et justice ?
- L’ODD 16 proposé par l’ONU.
- Prévention des conflits violents et des guerres au niveau international : des exemples 
d’interventions civiles de paix.
- Les institutions pour la paix : justice et police ?



29

Bi
la

n 
Ja

i J
ag

at
 L

yo
n 

- F
ra

m
e,

 V
oi

ce
, R

ep
or

t !

REVUE SILENCE

Chroniques sur le site du journal

La revue mensuelle indépendante Silence a publié chaque mois, à partir de janvier 2020 et 
jusqu’à l’interruption de la marche à la mi-mars, une chronique rédigée par une lyonnaise 
participant à la marche internationale Delhi-Genève. Elle a également dédié au suivi de la 
marche une page sur son site internet (https://www.revuesilence.net/actualites/chaque-
mois-suivez-la-marche-jai-jagat).

Dans le journal papier, depuis juin 2019, il y a eu 3 articles autour de l’action Jai Jagat. 
Auparavant, depuis 2006, Silence a publié neuf articles consacrés à Ekta Parishad, les 
marches que la fédération organise, dont Jai Jagat, et à l’économie non-violente, dans une 
perspective gandhienne. 

Voir https://www.revuesilence.net/actualites/silence-partenaire-de-jai-jagat

Brochures 

La revue Silence a publié une première bro-
chure de 12 pages en noir et blanc, en octobre 
2019. Celle-ci a été encartée à 4 350 exem-
plaires dans la revue et envoyée à l’ensemble 
de ses abonné-es. Intitulée « La non-violence 
gandhienne : une radicalité politique et écono-
mique. En route vers Jai Jagat 2020 », elle pré-
sentait Jai Jagat et proposait deux textes parus 
dans Silence : un exposé sur la pensée écono-
mique de Gandhi et un entretien avec Rajagopal. 
https://www.revuesilence.net/IMG/pdf/bro-
chure_non-violence_gandhienne_c_.pdf

Une seconde brochure de 16 pages en couleur, 
intitulée « Marchons pour la justice et la paix 
», a été imprimée en avril 2020 à 6 000 exem-
plaires. Il a été ajouté des pages supplémen-
taires de présentation de la mobilisation inter-
nationale et lyonnaise Jai Jagat 2020 et de ses 
objectifs.

https://nonviolence.fr/IMG/pdf/brochure_non-
violence_gandhienne_v2.pdf

Sa diffusion a été retardée par la crise du Co-
vid-19 et le report ou l’annulation des manifes-
tations qu’elle a provoqué.

Elle est destinée à être distribuée lors de l’ensemble des événements organisés par le 
collectif lyonnais, ainsi que pendant la marche Lyon-Genève et d’autres marches franco-
phones. Par ailleurs, Silence a décidé de l’envoyer du 11 au 14 mai 2020 à 400 lieux col-
lectifs de son réseau pour faire découvrir Jai Jagat et ses objectifs.
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FONCTIONNEMENT DU COLLECTIF

Réunions

Le collectif Jai Jagat de Lyon s’est réuni 20 fois entre juin 2019 et mars 2020. Il y avait 
entre 15 et 30 personnes à chaque réunion.

Il y a eu presque autant de réunions du Comité de pilotage, chargé de l’animation des réu-
nions et du suivi des actions Frame, Voice, Report!

Listes de diffusion

Nous avons créé une 
liste de diffusion «Orga-
nisation» avec 41 per-
sonnes inscrites. Cette 
liste permet d’échanger 
entre les militants les 
plus actifs.

Une liste d’information 
a permis de diffuser les 
informations sur les ac-
tions. 12 messages ont 
été envoyés pendant la 
période juin 2019 à mars 
2020. La liste comporte 
364 abonnés, auquel il 
faut rajouter la liste d’in-
formation du MAN Lyon 
(2 850 abonnés) à qui 
étaient aussi transmises 
les newsletters.

Page Facebook

Une page https://www.
facebook.com/LyonGe-
neve2020 a été ouverte. 
Cela a permis de diffu-
ser les informations sur 
nos actions passées et à 
venir. Près de 400 per-
sonnes ont été touchées 
par les publications, en-
viron 160 par jour.

Salariées

Le MAN Lyon a mis à disposition de l’action une partie du temps d'une de ses salariées à 
temps partiel.

Pour faire face à l’organisation des films et conférences, nous avons salarié une personne 
à temps plein pendant un mois.

L’investissement bénévole des militants du collectif a été aussi très important.
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ANNEXES

Questionnaire Quizz préparé

Voici le questionnaire qui avait été discuté.

1. Selon vous, dans quel(s) domaine(s) les inégalités ont-elles le plus augmenté ces dix 
dernières années ?
    • Inégalités salariales /    • Inégalités face à l’emploi /    • Inégalités des sexes
    • Ne se prononce pas 

2. Globalement, depuis 10 ans, les inégalités en France ont augmenté : 
    • Tout à fait d’accord /    • Moyennement d’accord /    • Pas d’accord 
    • Ne se prononce pas 

3. L’État français s’implique assez dans la lutte contre la pauvreté : 
     • Tout à fait d’accord /    • Moyennement d’accord /    • Pas d’accord 
    • Ne se prononce pas 

4. Un gouvernement est responsable de la pauvreté de son pays : 
     • Tout à fait d’accord /    • Moyennement d’accord /    • Pas d’accord 
    • Ne se prononce pas 

5. Pensez-vous que les aides sociales : 
    • Donnent aux personnes dans le besoin la possibilité de s’en sortir
    • Rend les personnes dans le besoin dépendantes et les incitent à rester dans la même 
situation 
    • Ne se prononce pas

6. Quelles habitudes seriez-vous prêt(s) à adopter pour protéger la planète ?
    • Acheter localement et manger moins de viande
    • Réduire le chauffage
    • Prendre plus souvent les transports en commun
    • Réduire les produits plastiques

7. Le modèle économique actuel est compatible avec la protection de l’environnement :
    • Tout à fait d’accord /    • Moyennement d’accord /    • Pas d’accord 
    • Ne se prononce pas 

8. La justice de votre pays est indépendante du gouvernement : 
    • Tout à fait d’accord /    • Moyennement d’accord /    • Pas d’accord 
    • Ne se prononce pas 

9. Les perspectives de paix et de sécurité se sont détériorées dans le monde ces 5 der-
nières années :
    • Tout à fait d’accord /    • Moyennement d’accord /    • Pas d’accord 
    • Ne se prononce pas 

10. Le comportement de la police françaises envers les manifestations en France est adapté
    • Tout à fait d’accord /    • Moyennement d’accord /    • Pas d’accord 
    • Ne se prononce pas 

11. L’intervention de l’armée française dans des conflits à l’étranger (Afrique, Moyen-Orient 
etc.) est justifiée : 
    • Tout à fait d’accord /    • Moyennement d’accord /    • Pas d’accord 
    • Ne se prononce pas 

Plus une question ouverte à la fin, après avoir parlé de la marche et des ODD, pour savoir 
si les personnes interrogées auraient des revendications à apporter à l’ONU en lien avec 
les ODD.
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LES PANNEAUX DE L'EXPOSITION

Jai Jagat
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ODD 1 Pauvreté
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ODD 10 Inégalité
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ODD 13 Climat
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ODD 16 Paix et institutions efficaces



37

Bi
la

n 
Ja

i J
ag

at
 L

yo
n 

- F
ra

m
e,

 V
oi

ce
, R

ep
or

t !

Les frontières
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LES FLYERS

Flyer 17 ODD

17 objectifs 
pour transformer 

notre monde 
d’ici 2030

Les objectifs de développement durable (ODD) sont un appel à l’action pour 
éradiquer les situations de pauvreté sous toutes ses formes et dans tous les pays, 
protéger la planète et garantir la prospérité pour tous. Pour suivre les progrès 
accomplis à l’échelle mondiale, 169 cibles sont adossées à une liste de 244 indica-
teurs – statistiques ou qualitatifs. Tout en étant critique sur les aspects de crois-
sance économique du texte, Jai Jagat s’appuie sur ces objectifs pour améliorer les 
conditions de vie de tous.

Objectif 1 : Pas de pauvreté
La croissance économique doit être partagée pour créer des emplois durables et 
promouvoir l’égalité.

Objectif 2 : Faim « zéro »
Le secteur de l’alimentation et de l’agriculture offre des solutions clés pour le déve-
loppement, et il est au cœur de l’éradication de la faim et de la pauvreté.

Objectif 3 : Bonne santé et bien-être
Donner les moyens de vivre une vie saine et promouvoir le bien-être de tous à tous 
les âges est essentiel pour le développement durable.

Objectif 14 : Vie aquatique
La gestion prudente de nos océans et mers est vitale pour un avenir durable. 

Objectif 15 : Vie terrestre
La déforestation et la désertification posent des défis majeurs au développement 
durable. 

Objectif 16 : Paix, justice et institutions efficaces
Promotion de sociétés pacifiques et inclusives, accès à la justice pour tous et ren-
forcement des institutions responsables et efficaces à tous les niveaux. 

Objectif 17 : Partenariats pour la réalisation des objectifs
Des partenariats inclusifs construits sur des principes et des valeurs, une vision 
commune et des objectifs communs sont nécessaires. 

POUR EN SAVOIR PLUS :

https://www.jaijagat2020.org

https://jaijagat2020.eu

@ lyongeneve2020

POUR NOUS CONTACTER :

Jai Jagat Lyon-Genève

lyongeneve2020@nonviolence.fr 

06 03 80 39 95

Cette opération bénéficie d'un financement de 
l'Union européenne par l'intermédiaire du fonds 
Frame, Voice, Report !

Sécrétariat du collectif : MAN - 187 montée de Choulans - 69005 LYON

Objectif 9 : Industrie, innovation et infrastructure
Les investissements dans l’infrastructure sont essentiels pour parvenir au dévelop-
pement durable.

Objectif 10 : Inégalités réduites
Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre. 

Objectif 11 : Villes et communautés durables
L’avenir que nous voulons comprend des villes qui offrent à tous de grandes possi-
bilités. 

Objectif 12 : Consommation et productions responsables
La consommation et la production durables visent à « faire plus et mieux avec 
moins ». 

Objectif 13 : Mesures relatives à la lutte contre les change-
ments climatiques
La lutte contre le réchauffement climatique est devenue un élément indissociable 
de la réalisation du développement durable. 

Objectif 4 : Éducation de qualité
Obtenir une éducation de qualité est le fondement pour améliorer la vie des gens 
et le développement durable.

Objectif 5 : Égalité entre les sexes
L’égalité des sexes n’est pas seulement un droit fondamental de la personne, mais 
aussi un fondement nécessaire pour l’instauration d’un monde pacifique, prospère 
et durable.

Objectif 6 : Eau propre et assainissement
Une eau propre et accessible pour tous est un élément essentiel du monde dans 
lequel nous voulons vivre.

Objectif 7 : Énergie propre et d’un coût abordable
L’énergie durable est une opportunité pour transformer les vies, les économies et 
la planète.

Objectif 8 : Travail décent et croissance économique
Nous devons revoir et réorganiser nos politiques économiques et sociales visant à 
éliminer complètement la pauvreté.

EN MARCHE POUR LA JUSTICE ET LA PAIX

ASSAINISSEMENT
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Quizz des ODD

POUR LA MISE EN OEUVRE DES 17 ODD 
Les Nations Unies ont convenu en 2015 de poursuivre les objectifs de 
développement durable (ODD) qui réintroduisent les gens, et non les profits, 
comme centre du développement international. Ils fixent 17 objectifs à atteindre 
d’ici 2030, pour l’ensemble des 193 pays signataires, dont la France. Si la société 
civile ne s’implique pas dans la réalisation des ODD, ces objectifs ne seront pas 
mis en œuvre. Cela nécessite un engagement de chacun.

DELHI-GENEVE : 
LA MARCHE NON-VIOLENTE 
DES SANS-POUVOIR DU MONDE ENTIER
Avec Jai Jagat “la victoire du monde”, Ekta Parishad veut fédérer les sans-
voix du monde entier, du Sud comme du Nord : paysans expulsés, migrants, 
travailleurs précaires, chômeurs, indigènes, femmes et enfants exploités… 
La préparation de l’événement implique déjà des dizaines d’ONG et de réseaux 
dans de nombreux pays, dont la France.

UNE MARCHE LYON - GENÈVE EN SEPTEMBRE 2020 
En réponse à l’appel de Ekta Parishad, en solidarité avec les délaissés de la 
planète mondialisée, nous allons à la rencontre des marcheurs du monde entier 
à Genève. Notre marche va durer une douzaine de jours pour arriver le 25 
septembre 2020 à Genève.

 
 
A. Dans le monde, combien d’enfants n’ont pas les moyens d’aller à l’école ?

 118 millions                     262 millions              523 millions

 
 

B. Dans le monde, combien de personnes meurent d’un 
manque d’accès à des soins de santé par jour? 
 

  2 000 personnes      7 000 personnes      10 000 personnes

 
C. Pour 100 hommes âgés de 25 à 34 ans, combien de femmes vivent dans 
l’extrême pauvreté ?

  122 femmes                   158 femmes                 195 femmes

D. Reliez les données correspondantes
42 %                 a : le pourcentage de la population  
                  française en situation de pauvreté   

                                             
12,7 %               b: le pourcentage de la population sub 
                               saharienne qui vit sous le seuil de  
                  pauvreté en 2019

 QUIZZ DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

LES 17 OBJECTIFS 
DE DEVELOPPEMENT DURABLE
Les objectifs de développement durable sont un appel 
à l’action de tous les pays – pauvres, riches et à revenu 
intermédiaire – afin de promouvoir la prospérité tout en 
protégeant la planète. Ils reconnaissent que mettre fin à la 
pauvreté doit aller de pair avec des stratégies qui développent 
la croissance économique et répondent à une série de besoins 
sociaux, notamment l’éducation, la santé, la protection sociale 
et les possibilités d’emploi, tout en luttant contre le changement 
climatique et la protection de l’environnement.

POUR EN SAVOIR PLUS :

https://www.jaijagat2020.org
    https://jaijagat2020.eu
   @ lyongeneve2020

POUR NOUS CONTACTER :

jai jagat lyon-genève
lyongeneve2020@nonviolence.fr 
06 03 80 39 95

Cette opération bénéficie d'un financement de 
l'Union européenne par l'intermédiaire du fonds 
Frame, Voice, Report !

E . Dans les zones rurales, et par rapport aux centres urbains, 
combien les femmes ont-elles de risques de mourir pendant l’ac-
couchement ?
 2 fois plus                     3 fois plus                  10 fois plus

F. En France, quel est l’écart du revenu salarial entre les sexes ?
                  11,7 %                             23,7 %                        33,7 % 

G. En France, quelle est l’année estimée où les femmes obtiendront l’égalité   
salariale si nous gardons le rythme actuel ? 
 
          2054                       2095               2168 

H. On parle de réfugié.e lorsqu’une personne cherche 
protection dans un autre pays en raison des risques 
auxquels elle est exposée. Selon vous, combien y-a-t-il  
de réfugié.es dans le monde ?

 33 millions             46 millions             68 millions

 

 
I. Reliez les données correspondantes

36 %                 a : des demandeurs d’asile sont accueillis par   
        les pays du Sud 

72 %                 b : des richesses produites en 2017 dans le     
  monde ont bénéficié à 1% des plus riches.

82 %                 c : le pourcentage des demandes d’asiles        
        acceptées en France

                                                   (directement ou après recours) ?  
                                                

J. D’ici à 2065, le niveau moyen des mers devrait augmenter de 

         de 14 à 20 cm          de 24 à 30 cm         de 64 à 70 cm

K. Suite aux dérègements climatiques, combien de personnes vont migrer d’ici 
2050 ?

 500 000                    3 millions                 1 milliard

L. Depuis 1990, les émissions globales de dioxyde de carbone (CO2) 
ont augmenté de :

 30 %                         40 %              50 %

M. Limiter le réchauffement climatique à +1,5°C par rapport à +2°C c’est :  
(reliez les données correspondantes) 
153 millions              a : de personnes en moins touchées par la faim en Afrique                                      
   
73 millions              b : de personnes en moins touchées par des vagues de       
   chaleurs extrêmes en Europe 
 
55 millions                c : de vies supplémentaires qui pourraient être sauvées 

N. Quel pays compte le plus de femmes élues au Parlement (chambre unique 
et basse) ?

 le Rwanda    le Japon    l’Allemagne    l’Arabie Saoudite

O. Combien d’enfants de 6 à 11 ans vivant dans des zones à conflits ne sont 
pas scolarisés ?

 6,7 millions               17,2 millions           28,5 millions

P. Combien coûtent, par an, la corruption, la fraude, le vol et     
 l’évasion fiscale aux  pays en développement ?

 0,75 milliard d’€          1,26 milliards d’€     2,34 milliards d’€

Q. Reliez les données correspondantes
1 822 milliards              a : Le pourcentage des dépenses militaires sur le PIB          
                mondial

         60 %                     b : Le total des dépenses militaires mondiales  (2018) 

         2,1%                      c : Le pourcentage de dépenses militaires  
                mondiales accumulées par  les États-Unis,               
                          la Chine, l’Arabie Saoudite, l’Inde et la France

A : 262    B : 10 000   C : 122    D : 42%-b et 12,7%-a   E : 3 fois plus    F : 23.7%     G : 2168    H : 68 millions  I : 36% : c   72% : a  82% : b    
J : de 24 à 30 cm  K. 1milliard    L : 50%   M : 153-c  73-b   55-a     N : le Rwanda (63.8%) puis Allemagne (36.5%),  
Arabie Saoudite (19,9%), Japon (9,5%)     O : 28,5 millions   P : 1,26   Q : 1822-b  60%-c  2,1%-aREPONSES
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Flyer Jai Jagat

Rejoignez et appuyez ce grand mouvement !

• Soutenir la marche mondiale de New-Delhi à Genève, organi-
sée par Ekta Parishad.

• Rencontrer et relier les initiatives pour un monde de justice et 
de paix.

• Porter les messages de ces initiatives aux Nations Unies.

• Participer à un collectif pour des actions régionales et une 
marche non-violente de Lyon à Genève en septembre  2020.

MARCHONS POUR LA JUSTICE ET LA PAIX

i bp=f kf qf ^ qbr op=bq=m̂ o

LES INITIATEURS ET PARTENAIRES DE CE MOUVEMENT

EN INDE, EKTA PARISHAD

Jai Jagat 2020 (la “victoire du monde” en hindi) est une 
initiative du mouvement indien non-violent Ekta Pari-
shad (Forum de l’unité), créé en 1991 et animé par le lea-
der gandhien Rajagopal. Ses deux activités principales 
sont la mobilisation et l’organisation des villageois, pour 

obtenir le respect de leurs droits, et le plaidoyer auprès des autorités 
publiques. Ekta Parishad a organisé de grandes marches comme 
Janadesh (Verdict du peuple),  en 2007 :  25 000 personnes ont marché 
350 km entre Gwalior et Delhi et obtenu des mesures en faveur du 
droit à la terre.

LE COLLECTIF LYONNAIS
Il est soutenu à ce jour par :
• Mouvement pour une Alter-

native Non-violente (MAN)
• Alternatiba
• Altern’info
• Dialogues en humanité
• GREF
• Génération Lumière
• Pax Christi
• CNV Rhône Alpes
• Maison des Solidarités

• journal S!lence
• Peuples solidaires
• La Route de Jérusalem - 

Ecole de Paix
• SECOL
• Secours Catholique -    

Caritas France
• Thich Nhat Hanh
• SCD

AILLEURS, EN FRANCE, EN EUROPE ET DANS LE MONDE
• Paris, Grenoble, Annecy, Valence...
• Allemagne, Angleterre, Belgique, Espagne, Suède, Suisse...

POUR EN SAVOIR PLUS :

https://www.jaijagat2020.org

https://jaijagat2020.eu

@ lyongeneve2020

POUR NOUS CONTACTER :

Jai Jagat Lyon-Genève

lyongeneve2020@nonviolence.fr 

06 03 80 39 95

Cette opération bénéficie d'un financement de 
l'Union européenne par l'intermédiaire du fonds 
Frame, Voice, Report !

CLIMATEGALITE SOLIDARITE
PAIXPAIX

POUR LA MISE EN OEUVRE

DES 17 OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE

DES INITIATIVES EN AUVERGNE-RHONE-ALPES
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5, 6, 7 juillet Dialogues en Humanité
Parc de la Tête d’Or et Vieux Lyon

Venez à notre rencontre, 
nous y serons !

2 octobre

(anniversaire 
naissance de 

Gandhi, journée 
de la non-vio-

lence)

Départ de la marche de 
New-Delhi

Marches dans l’agglomération 
lyonnaise à la rencontre des 
initiatives pour un monde 

juste, écologique et solidaire

Venez marcher avec 
nous, (16h Parc Tête d’Or 

- 20h Place Guichard) 
accueillez-nous dans 

votre association, orga-
nisez une marche…

7 octobre
au

7 mars

Des expos, des projections de 
films, des débats,

des marches…

Participation au festival des 
Solidarités internationales les 

15 et 16 novembre

Carte blanche à la créa-
tivité de tou·te·s

Venez avec vos initia-
tives, votre enthou-
siasme, vos idées…

8 mars

Journée internationale des 
droits des femmes, en pre-

mière ligne des luttes pour un 
monde plus juste, écologique 

et solidaire

Venez partager un 
temps fort de réflexions 

et d’échanges.

9 mars
au

13 septembre

Des expos, des projections de 
films, des débats,

des marches…

Avec vos soutiens, la 
dynamique continue.

12 septembre
au

25 septembre

Marche Lyon – Genève
à la  rencontre

des associations

Venez marcher avec 
nous, un ou plusieurs 
jours. Accueillez-nous 
dans votre commune.

26 septembre
au

2 octobre

Convergence des marches à 
Genève :  délégation au Na-

tions-Unies, forums, concerts, 
expositions…

Fêtons Jai Jagat et 
montrons notre force et 

notre détermination

2
0
1
9

2
0
2
0

A travers Jai Jagat 2020, 
la société civile s’implique 

pour peser sur leur mise en 
œuvre

Les Nations Unies ont convenu d’Objectifs de Développement Durable (ODD) 
à atteindre en 2030. 

Notre action Jai Jagat  met l’accent sur 4 ODD.

Les 4 ODD que nous mettons en avant

Comment ces enjeux se 
posent-ils en

Auvergne-Rhône-Alpes 
et dans le Monde ?

Qui agit et comment ?

Comment participer à 
ces actions ?

Quelles solidarités ici et 
avec les Pays du Sud ?

Comment agir avec les 
réfugiés et exilés ?

Comment donner toute 
leur place aux femmes ?

Éliminer
la pauvreté sous 
toutes ses formes 
et partout dans le 

monde

Prendre d’urgence 
des mesures pour 

lutter contre
les changements 

climatiques et leurs 
répercussions

Réduire les
inégalités

dans les pays
et d’un pays à 

l’autre

Promouvoir l’avè-
nement de socié-
tés pacifiques et 

inclusives et mettre 
en place, à tous les 
niveaux, des insti-
tutions efficaces, 
responsables et 
ouvertes à tous

Cette opération bénéficie d'un financement de 
l'Union européenne par l'intermédiaire du fonds 
Frame, Voice, Report !


