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 Parishad (Forum de l’unité), créé en 1991 et animé par le leader 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.

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

LE COLLECTIF LYONNAIS
Il est soutenu à ce jour par :
Mouvement pour une Alteri bp=f
f q^ qbr op=bq=
native kf
Non-violente
(MAN) m^ o
Alternatiba
Altern’info
Dialogues en humanité
Espoir
Génération Lumière
Pax Christi

•
•
•
•
•
•
•

MARCHONS POUR LA JUSTICE ET LA PAIX
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journal S!lence
Peuples solidaires
La Route de Jérusalem Ecole de Paix
SECOL
Secours Catholique Caritas France
Thich Nhat Hanh

• 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.

AILLEURS, EN FRANCE, EN EUROPE ET DANS LE MONDE

•
•

Paris, Grenoble, Annecy, Valence...
Allemagne, Angleterre, Belgique, Espagne, Suède, Suisse...

POUR NOUS CONTACTER :

POUR EN SAVOIR PLUS :

Jai Jagat Lyon-Genève

https://www.jaijagat2020.org

lyongeneve2020@nonviolence.fr

https://jaijagat2020.eu

06 03 80 39 95
Cette opération bénéficie d'un financement de
l'Union européenne par l'intermédiaire du fonds
Frame, Voice, Report !

@ lyongeneve2020

Rejoignez et appuyez ce grand mouvement !
EGALITE

CLIMAT

SOLIDARITE

PAIX

POUR LA MISE EN OEUVRE

DES INITIATIVES EN AUVERGNE-RHONE-ALPES

DES 17 OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE

AU COURS DES MOIS A VENIR

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

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
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A travers Jai Jagat 2020,
N
la société civile s’implique
V en
pour peser sur leur mise
œuvre

5, 6, 7 juillet
2 octobre
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Comment ces enjeux se
posent-ils en
Auvergne-Rhône-Alpes
et dans le Monde ?

(anniversaire
naissance de
Gandhi, journée
de la non-violence)

7 octobre
au
7 mars

Qui agit et comment ?

Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et
inclusives et mettre
en place, à tous les
niveaux, des institutions efficaces,
responsables et
ouvertes à tous
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ces actions O
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Réduire les
inégalités
dans les pays
et d’un pays à
l’autre

Quelles solidarités ici et
avec les Pays du Sud ?
Comment agir avec les
réfugiés et exilés ?
Comment donner toute
leur place aux femmes ?
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Dialogues en Humanité

Venez à notre rencontre, nous y serons !

Départ de la marche de
New-Delhi

Venez marcher avec
nous, (16h Parc Tête
d’Or - 20h Place
Guichard) accueillez-nous dans votre
association, organisez une marche…

Parc de la Tête d’Or et Vieux Lyon

Marches dans l’agglomération
lyonnaise à la rencontre des
initiatives pour un monde
juste, écologique et solidaire
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
créativité de tou·te·s
Venez avec vos initiatives, votre enthousiasme, vos idées…

8 mars

Journée internationale des
femmes, en première 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, accueillez-nous
dans votre commune.

26 septembre
au
2 octobre

Convergence des marches à
Genève : délégation au Nations-Unies, forums, concerts,
expositions…

Fêtons Jai Jagat et
montrons notre force
et notre détermination

