
  

MARCHE-RENCONTRES POUR UNE 
TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOCIALE  

CETTE MARCHE INTER-ECOLES S’ORGANISE EN PARTENARIAT AVEC LE 
MOUVEMENT JAI-JAGAT 2020 MENE PAR LE LEADER INDIEN RAJAGOPAL.  

Jai Jagat 2020 est une campagne de paix et de justice à l’origine de plusieurs 
événements dans différents pays depuis 2017. Initiée en Inde sur le modèle de la 
marche du sel menée par Gandhi,  elle se concrétisera par une marche mondiale 
qui arrivera à Genève en septembre/octobre 2020. La campagne a pour objectif de 
porter plusieurs revendications d'éthique et de justice dans les politiques des 
institutions internationales (L‘OMC, le FMI, l’ONU) et des multinationales. Jai 
Jagat (victoire du monde en Hindi) est aussi l’appel à mettre un place une 
économie non-violente, au service des humains et de la nature.     

3 revendications portées par le mouvement JAI-JAGAT  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REJOIGNEZ LA GRANDE MARCHE DES JEUNES 
JAI JAGAT 2020 

ECOLES                                                                                                                    NAMUR : 25,26,27 MARS 2020 

Une marche pour 
se rencontrer 
Le projet veut permettre 
à des jeunes (à partir de 
1 5 - 1 6 a n s ) e t d e s 
associations d’horizons 
différents de marcher 
ensemble.   

Une participation 
flexible (1 à 3 jours) 
Chaque groupe choisit le 
parcours de sa marche  
pour arriver à Namur (à 
confirmer) et participe 
selon ses disponibilités. 
Les parcours possibles 
vous seront proposés en 
ligne.  

LA NON-VIOLENCE 
Comme action sociale, 

mais aussi comme 
principe économique 

élémentaire 

1
UNE JUSTICE 
MONDIALE 

Parce que l’éthique se 
joue à l’échelle 

planétaire

2
LA PAROLE AUX PLUS 

VULNERABLES 
Pour qu’ils prennent 

leur place dans le 
débat public

3



Des marches inter-
écoles jusqu’à Namur  
Du 25 au 27 mars 2020, une marche « spécial 
jeunes  » sera proposée aux écoles qui 
désirent sensibiliser leurs élèves aux 
thématiques portées par JaiJagat.  

Cette marche, destinée aux élèves à partir de 15-16 
ans en partenariat avec des associations, se 
concrétisera en 4 grandes étapes. Chaque groupe 
participant pourra choisir de se joindre à l’une de celle-
ci ou à l’ensemble de la démarche.  

1. Une sensibilisation active aux enjeux 
portés par le mouvement JaiJagat 

Cette sensibilisation peut se faire en classe dès le début 
de l’année dans le cadre de différents cours (par 
exemple dans le cadre de l’EPC) avec le soutien de 
plusieurs associations travaillant sur la thématique des 
inégalités sociales , de l ’accaparement des 
ressources, des enjeux environnementaux, du libre 
déplacement des personnes. Dans la perspective 
d’une écologie intégrale, elle est aussi une invitation 
à l’éveil spirituel et au vivre ensemble inter-
religieux.   

2. La marche des jeunes 

Celle-ci peut se faire à géométrie variable sur un ou 
plusieurs jours. Différents itinéraires convergeant 
vers Namur seront proposés. La marche permettra à 

des participants aux profils multiples de se rencontrer 
et peut-être ainsi de se fédérer.   

3. Forum des jeunes à Namur 

Le 27 mars après-midi, à l’arrivée, un grand forum 
sera organisé à Namur. Sur place, les jeunes pourront 
participer à des ateliers de sensibilisation et 
d’animations festives. Ils exprimeront également leurs 
propres revendications et intuitions politiques, en 
intelligence collective pour une économie non-
violente.  

4.  Les délégués à Genève 

Quelques représentants des jeunes participeront au 
parlement des peuples à Genève en octobre 2020. Ils y  
relayeront les réflexions partagées et y rencontreront 
les marcheurs d’autres pays ayant participé à la grande 
expédition JaiJagat2020 ! 
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« IL Y A ASSEZ POUR LES BESOINS DE TOUS, MAIS PAS ASSEZ POUR LA CUPIDITÉ DE CHACUN »      GANDHI                                                                                                                                         

COMMENT FAIRE PARTICIPER VOTRE ÉCOLE ? 
Actuellement, l’organisation est portée par une poignée de 
professeurs bénévoles, en lien avec plusieurs associations et le 
groupe de pilotage belge de la marche officielle JaiJagat 2020.  

Si vous souhaitez rejoindre l’équipe organisatrice et/ou faire 
participer vos élèves à cet événement, vous pouvez directement nous 
écrire à cette adresse : jaijagat.ecole@gmail.com. Chaque 
participation implique un véritable engagement de la part des 
professeurs et des jeunes.  

Site officiel du mouvement  : www.jaijagat2020.org  www.jaijagat.be 
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