ROUTE DE JÉRUSALEM, École de la Paix
Secrétariat: C/ Blancher allée F 18 – 90 Av G. Clémenceau – 69230 SAINT GENIS LAVAL

Site: www.routedejerusalem.org
Email: route2jerusalem@gmail.com

Qu’est-ce que la marche mondiale pour la paix Jai Jagat 2020 ?
Jai Jagat (la victoire de tous) 2020 est un projet de marche entre New-Delhi et Genève destiné
à documenter ce que les femmes et les hommes, en particulier les plus pauvres, des pays
traversés attendent de la réalisation des 17 Objectifs mondiaux du Développement Durable,
adoptés par les Nations-Unies en septembre 2015, et proposent pour les atteindre, afin de
porter cette parole au siège des Nations-Unies à Genève.

La marche doit partir de New-Delhi le 2 octobre 2019 (anniversaire des 150 ans de la naissance
de Gandhi et journée de la non-violence) et rejoindre Genève un an plus tard. Cette initiative
est lancée par le mouvement indien Ekta Parishad (Forum de l’unité) et son leader Rajagopal,
un militant gandhien.
Elle mettra en valeur principalement les Objectifs mondiaux du Développement Durable
(ODD) suivants :
La paix et la justice [ODD 16] ;
L’éradication de la pauvreté [ODD 1] ;
La lutte contre les inégalités et discriminations [ODD 10] ;
La lutte contre la dégradation de l’environnement [ODD 14 et 15] et le dérèglement
du climat[ODD 13].

La mobilisation en Europe et particulièrement à Lyon
En France et plus largement en Europe, un collectif d’associations et mouvements s’organise
pour soutenir cette marche, principalement : le Mouvement pour une Alternative Nonviolente (MAN), qui coordonne, Alternatiba, les Dialogues en Humanité, l’association Espoir,
Pax Christi, Peuples solidaires, le Secours Catholique, le journal S!lence.
La Route de Jérusalem est représentée.
Une marche d’une douzaine de jours aura lieu entre Lyon et Genève en septembre 2020.

Pourquoi soutenir ou s’impliquer dans ces deux initiatives ?
Des valeurs convergentes et la possibilité de travailler avec d’autres associations
Si André Haïm a tracé une route vers Jérusalem, c’était bien avec l’intention de permettre la
paix, ou au moins d’y rendre sensible, dans l’espoir que les nouvelles générations, surtout,
vivent en paix, d’un pays à l’autre, ou au sein d’une même société, entre des cultures et des
religions différentes. En cela l’objectif de la marche Jai Jagat qui concerne la paix nous
concerne particulièrement et implique déjà d’autres associations et mouvements avec
lesquels il peut être intéressant de tisser des liens. Le Mouvement pour une Alternative Non
violente, la Communauté de l’Arche sont déjà ou ont déjà été des interlocuteurs de la Route.
Une marche pour continuer de « faire école »
Vivre cette marche et son organisation au long cours, avec d’autres personnes et associations
est un moyen pour nous de continuer à apprendre ce qui peut nous permettre à la fois de
grandir et de préciser nos spécificités.
Nous impliquer en tant qu’association peut être un moyen réciproquement de partager notre
vision et notre expérience de la marche comme École de Paix, de la rencontre dans une
attitude de non savoir, etc. Et ce partage peut avoir lieu non seulement dans l’organisation,
auprès des autres associations mais aussi à l’occasion d’événements pendant l’année 20192020.

Site : https://jaijagat2020.eu/
Facebook : https://www.facebook.com/JaiJagatFr/
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