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JAI JAGAT 2020
Un appel au monde, un engagement ici en Belgique.
Contexte
Jai Jagat1 2020 est une action qui se veut mondiale. Inspirée du concept gandhien de l’action non-violente, elle
se construit comme résistance active. Diverse par ses acteurs et dans ses objectifs, elle se projette comme une
mobilisation large et multiple sur différents continents, en vue de reconstruire un monde affranchi de tout ce
qui engendre la violence, de ses causes, de toutes ses formes, de ses conséquences. Elle promeut l’éthique et la
justice, l’interdépendance et l’égalité entre tous les êtres et le respect de la nature dans toutes ses dimensions.
Elle nous invite, partant de tous les coins du monde, comme témoignage de l’universalité de la non-violence et
de la nécessité de l’affirmer comme moteur du futur, à marcher solidairement dans la joie et avec conscience,
en portant partout un message de paix.

Jai Jagat 2020 est un appel au monde, ancré dans sept intentions majeures pour que :
1. l'éthique guide nos pas,
2. la justice donne une place à chacun.e,
3. la voix des plus pauvres soit reconnue,
4. l’autonomie de gouvernance soit promulguée,
5. la diversité culturelle soit reconnue comme valeur première,
6. la pauvreté soit éradiquée,
7. nos communautés construisent des sociétés non-violentes.
Symboliquement cette action se clôturera à Genève par la convergence - la plus large possible – des groupes qui,
partis d’Inde, d’Europe, du Moyen Orient, d’Afrique …rejoindront les ‘marcheurs’ venus d’Inde. Au nom de la
commune humanité, ils exprimeront notre quête de justice, notre volonté d'assurer à chacun ce qui contribue à son
bien-être et garantit le bien commun. Ils porteront ces revendications de paix auprès des responsables et acteurs
institutionnels et aux autorités des Nations Unies. Simultanément, partout dans le monde, se tiendront des assemblées
locales comme témoignages de l’universalité de la non-violence et moteurs du futur.
Un processus important, ici en Belgique, organisera, dès l’été 2020, une marche à travers la Belgique, puis vers
Genève, pour dialoguer, partager, rencontrer, ...
Nous tou.te.s marcherons avec
- les paysans qui prennent soin de la terre et nous nourrissent sainement,
- les plus démunis d'entre nous,
- les migrants
- les militants de l'écologie sociale
- les communautés qui font transition et œuvrent au bien-être de chacun.e,
- les jeunes qui génèrent le monde de demain et les enseignants qui les accompagnent,
- les citoyens qui affirment leur quête de simplicité,
- les artistes et créateurs, qui donnent formes et couleurs à nos devenirs.
1

Jai Jagat signifie VICTOIRE DU MONDE, victoire de tou.te.s et de notre commune humanité. C'est un concept très proche du
Sarvodaya (« le bien-être de tous ») formulé par le Mahatma Gandhi. Le principe sous-jacent est que, s'il y a victoire, ce devrait
être celle de notre humanité commune et non celle d'une nation ou d’un groupe sur un.e autre. Elle devrait aussi être basée sur la
vie commode ensemble, et de nous tous coexistant avec la nature. Un monde moderne a besoin de s'approprier ces valeurs, celles
valeurs de Jai Jagat et la notion de Sarvodaya de Gandhi : « Construire le bien-être commun en construisant d'abord le bien-être
du plus démuni ». Telle est la proposition de Rajagopal et du mouvement Ekta Parishad.
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Notre engagement :
1. Plaider pour que l'éthique soit au cœur des débats et des actions, pour que la « Justice sociale » guide les
politiques environnementales, agricoles, culturelles, sociales, économiques, … .
2. Agir pour que les options de ‘ développement favorisent l'harmonisation entre les peuples dans leurs
relations à la nature, et NON PAS les inégalités, génératrices de misère, de « surdéveloppement », d’une
empreinte écologique globale insoutenable, de destructions et de violences.
3. Construire et soutenir des sociétés et des politiques non-violentes, qui prennent soin de toutes et tous, des
plus démunis d'abord, et de la nature.
4. Concerner et accompagner les 'jeunes' dans cet engagement afin qu’ils prennent confiance et deviennent
acteurs d’eux-mêmes et de leur devenir.
5. Offrir aux personnes les plus démunies et marginalisées (migrants, 'sans' < logement, revenus, ... >) des
opportunités de porter eux-mêmes leur parole, de prendre leur place en vue de bénéficier d’un mode de vie
digne, culturellement, économiquement et socialement. La voix des femmes sera particulièrement mise en
évidence.
6. Marcher, pour rencontrer « les paysans » qui nous nourrissent et prennent soin de la terre, et pour dialoguer
en fraternité avec « les citoyens du monde », avec « ceux qui n’ont pas accès » aux droits élémentaires, à un
travail décent, au logement, aux ressources, à la dignité (précarisés, migrants, victimes non reconnues
d'accidents de la vie...).

Jai Jagat Belgique
Des personnes et des associations se sont déjà engagées pour construire ensemble cette proposition. Elles lancent une
invitation cordiale à se joindre au mouvement, l’enrichir, le renforcer.
Un processus de gouvernance partagée, une asbl de gestion (JaiJagat2020) au service de ce processus.
Jai Jagat 2020 BE est animé et encadré par un dispositif de ‘gouvernance partagée’2 selon les concepts et mécanismes
de régulation définis par l’Université du Nous (voir site-web UdN).
Une asbl de gestion a été constituée afin de doter l’initiative d’un statut juridique. Elle est un simple outil dont l’objet
est d’assurer une identité juridique au processus et une gestion financière en toute transparence.
Agenda jusque 2020





2

En mai 2020, organiser d’une « assemblée des peuples », un espace pour exprimer devant nos propres institutions
notre quête de justice, notre volonté de faire assumer ce qui fait le bien-être et le « bien commun ».
En juillet 2020 marcher (à pied, en vélo, en train, en bus…), de ferme en ferme, de village en village, pour forger
ce dialogue. Ce voyage sera jalonné de moments de convivialité, chaque soirée sera l’occasion de célébrer nos
luttes, nos résistances, nos créations et de chanter la vie. Cette marche constituera la trame d’un Forum itinérant.
En septembre 2020 rejoindre Genève pour contribuer de manière (résolument) multiculturelle avec ceux qui
viendront de toute l'Europe (Allemagne, Suède, France, Espagne), ainsi que des délégations de l’Inde, d'Afrique,
d'Asie, d'Amérique latine à une plus vaste « assemblée de tous les peuples ». Nous dialoguerons avec les
institutions internationales. Nous partagerons la parole et, ensemble, nous la porterons vers les institutions du
monde présentes dans cette ville : ONU, UNICEF, OIT, … ainsi que vers les institutions et opérateurs politiques,
économiques, financiers,…!

Détails : cette ‘gouvernance partagée’ repose sur la constitution de cercles fonctionnels, visant chacun à cadrer un défi; chaque
‘cercle’ est amené à construire son identité, ses manières de travailler, définir ses redevabilités ( ce qu’il va assumer, comment et
ce dont il ne va pas s’occuper, et ce qu’il attend des autres ‘cercles’ ); l’ensemble s’inscrit autour de la ‘raison d’être’ du projet Jai
Jagat BE. Les décisions sont élaborées au consensus ; la convivialité et le prendre soin sont nos garants.

