Par Benjamin Joyeux pour SOL, juin 2017

Qu'est-ce que le mouvement Ekta Parishad?
Ekta Parishad est un mouvement militant indien fondé en 1991 par Rajagopal
PV, célèbre activiste gandhien. Il est structuré en fédération d'environ 11 000
organisations communautaires regroupant des millions de membres et qui
opèrent actuellement dans 11 États indiens. Les deux activités principales
d'Ekta Parishad sont le plaidoyer auprès des autorités et du gouvernement au
niveau régional et national et la mobilisation des villageois pour lutter à la
base. Cette lutte populaire est focalisée sur la reconnaissance des droits
fonciers. En effet, en Inde, environ 70% de la population dépendent de l'accès
à la terre et de ses ressources naturelles pour la survie. Sans accès légal à ces
terres, des centaines de milliers de personnes se retrouvent jour après jour
obligées de migrer vers les grands centres urbains du pays où elles n'ont plus
d'autre choix que de devenir des travailleurs manuels, sans aucun droit ni
sécurité financière et sociale. Ainsi Ekta Parishad fait pression à la base et au sommet du système
politique et administratif indien, bloqué la plupart du temps en raison d'une corruption endémique.
Au cours de la dernière décennie, Ekta Parishad a réussi à organiser deux énormes marches non
violentes (la Janadesh en 2007 et la Jan Satyagraha en 2012) ayant eu un énorme impact sur
l'opinion publique indienne et ayant permis des avancées politiques et législatives pour les droits
des petits paysans indiens. Des actions qui ont permis également de visibiliser à l'échelle
internationale la problématique de l'accès aux ressources des plus démunis dans un contexte de
mondialisation qui exacerbe la course aux matières premières, le plus souvent au détriment des
populations autochtones.
Depuis mai 2014, le nouveau gouvernement indien (du nationaliste hindou du BJP Narendra Modi)
veut conquérir les marchés internationaux en donnant de l'Inde une image de modernité, et il a
besoin de terres à vendre pour les investisseurs étrangers. Cela mettant à nouveau à mal la sécurité
foncière des plus démunis, Ekta Parishad, avec ses partenaires internationaux, a décidé d'organiser
une nouvelle action, cette fois-ci à l'échelle mondiale: la Jai Jagat 2020.

Qu'est-ce que la Jai Jagat 2020?
« Le futur dépend de ce que nous faisons aujourd'hui »» Mahatma Gandhi
La mondialisation financière a déclenché partout sur la planète, et en particulier dans les pays du
Sud, des conflits sur les ressources naturelles entre les États et au sein-même des États. Les petits
paysans et les populations autochtones sont expulsés de leurs terres pour satisfaire l'avidité de
sociétés transnationales. Ils rejoignent alors les hordes de déshérités en périphérie des grands
centres urbains saturés de misère et de pollution. Pour l'enrichissement de quelques-uns, les besoins
de la majorité des gens ne sont plus satisfaits. La frustration que cela engendre ne peut conduire
qu'à plus de conflits et de guerres. Pour tenter de mettre fin à toute cette violence, de nombreuses
personnes à travers le monde agissent à leur petit niveau, espérant par leurs actions cumulées des
changements globaux positifs. La campagne Jai Jagat 2020 pour une paix mondiale se veut une
agrégation gigantesque de ces modestes contributions.
Signifiant la « victoire du monde », la campagne Jai Jagat 2020 veut construire un mouvement
social mondial pour la paix et la justice afin de promouvoir un autre modèle de développement qui
cesse de détruire l'environnement et de priver les petits exploitants de leurs principales ressources
au nom de la croissance. Il s'agit d'une action mondiale de plusieurs mois à travers toute l’Inde puis
à l’international pour demander aux Nations Unies de travailler résolument à prioriser enfin les

droits humains, sociaux et environnementaux sur le commerce, le droit des affaires et les accords de
libre-échange, à défendre vraiment les droits de l'Homme face aux droits de l'homme d'affaires,
contrairement à aujourd'hui où par exemple des accords de libre échange de type TAFTA
(partenariat transatlantique dont les négociations actuelles dessinent une remise en cause de
certaines règles sociales et environnementales des deux côtés de l'Atlantique au nom du libre
échange) sont priorisés par les gouvernements.
Pour ce faire, la Jai Jagat 2020 s'illustrera principalement par deux immenses actions:
1. La marche mondiale de la paix

La Marche mondiale de la paix est la plus grande action de la Jai Jagat 2020, faite pour défier
l'imagination. Dans la tradition des marches à pied du Mahatma Gandhi, les « padyatras », une
marche mondiale de la paix est prévue, depuis New Delhi la capitale indienne jusqu'au siège
des Nations Unies à Genève en Suisse, qui s'étalera du 2 octobre 2019 au 19 septembre 2020.
Cette marche visitera 17 pays. L'itinéraire général de la caravane couvrira une distance totale
de plus de 10 000 km. Elle ne suivra pas le chemin le plus court jusqu'à Genève: l'itinéraire sera
déterminé par les réseaux construits dans les différents pays et finalisé à l'automne 2018.
2. L'action de Genève
A l'arrivée de la marche à Genève en septembre 2020, toute une série d'événements se dérouleront
pendant deux semaines dans la ville suisse pour clôturer la campagne, en terminant par l'action
finale, l'adresse d'un plaidoyer en dix points auprès du siège des Nations Unies. Après quatre
ans de campagne, rassemblant des doléances du monde entier, un programme en 10 points pour un
nouveau modèle de développement sera présenté et invitera l'ONU à agir davantage pour la paix et
la justice globale.

Les objectifs de la campagne Jai Jagat 2020:
 Participer à la construction d'un mouvement international pour un nouvel ordre
mondial plus juste, plus équitable et non violent, par le biais notamment d'un Forum
Social Mondial itinérant
 Promouvoir et mettre en œuvre un modèle de développement axé sur les droits
humains et environnementaux
 Demander un changement de paradigme majeur dans les priorités de la communauté
internationale par un plaidoyer résumé en dix points et remis à la fin de la campagne
au bureau des Nations Unies à Genève
 Promouvoir la justice climatique en faveur des populations démunies premières
victimes des changements climatiques
 Promouvoir une autre politique européenne vis-à-vis des migrants avec l'objectif « zéro
mort » aux frontières de l'espace Schengen
 Promouvoir la non-violence dans toutes les sphères économique, politique, éducative et
culturelle en Europe
 Faire émerger une nouvelle génération de décideurs et de leaders de la paix
 Coordonner une plateforme européenne de soutien à la Jai Jagat en lien avec les autres
plateformes régionales
 Participer à l'organisation de la grande marche non violente entre Delhi et Genève
entre 2019 et 2020
 Rassembler plus de 500 organisations européennes autour de la campagne Jai Jagat
 Sensibiliser plus de 500 000 personnes en Europe à la nécessité de changer l'ordre
mondial
 Construire un plaidoyer mondial en 10 points et le remettre au siège des Nations Unies
en 2020

Quel écho en Europe?
Mais quel intérêt peut bien avoir une action partant des tréfonds de l'Inde pour les populations et les
activistes ici en Europe? La Jai Jagat 2020, au-delà des paysans indiens sans terres, s'adresse à
tous les exclus de la mondialisation et à toutes celles et ceux qui veulent promouvoir « un autre
monde possible » face au TINA (« There Is No Alternative ») thatcherien.


De Delhi à Genève, la marche de plus de 10 000 km entre octobre 2019 et septembre 2020
peut notamment être le bon vecteur et une merveilleuse occasion de relancer la
dynamique du Forum Social Mondial: depuis le dernier FSM à Montréal au cours de l'été
2016, les idées des Forums sociaux semblent reculer face à l'accélération du néolibéralisme
financier. Face au TTIP entre l'UE et les États-Unis, face au CETA entre l'UE et le Canada,
face à tous ces nouveaux accords bilatéraux de libre-échange qui continuent de faire
prévaloir le business et les droits de l'homme d'affaires sur les droits humains, sociaux et
environnementaux, un réseau mondial de militants est plus que jamais pertinent aujourd'hui.
En marche pour « un autre monde possible ».



En Europe, la grande marche de la Jai Jagat prendra une des routes régulièrement
empruntées par les réfugiés qui fuient la guerre et la misère et se heurtent contre les murs
de la forteresse Schengen. L'impact symbolique de la marche sera très important en termes
de politique vis-à-vis des migrants et de respect des droits de l'homme. Ainsi, tout au long
de la marche en Europe, de la Turquie aux Balkans en passant par l'Italie, la Jai Jagat 2020
devra être l'occasion de proposer des rassemblements et des manifestations de soutien aux
migrants, en relation avec toutes les ONG européennes et étrangères impliquées dans la
question de l'aide aux réfugiés. En marche pour une Europe plus ouverte et plus
humaine.



La justice climatique en faveur des populations défavorisées du Sud, dont les paysans
sans terres indiens, constituera également un des points clefs du plaidoyer porté par la
Jai Jagat, qui aura été élaboré tout au long de la campagne directement par des victimes du
changement climatique, en collaboration étroite avec toutes les ONG et organisations
impliquées, et qui sera déposé sur le bureau des Nations Unies à Genève en septembre 2020.
Une occasion de rappeler à ses engagements la communauté internationale qui se gargarise
du succès de la COP21. En marche pour la justice climatique.

Pour que Jai Jagat soit un événement majeur susceptible d'influencer l'agenda politique international
en 2020, de nombreux partenaires potentiels doivent être sollicités. En Europe, il s'agit d'abord de
s'adresser aux organisations internationales, aux partis politiques et aux autorités locales qui
peuvent avoir une influence directe sur les programmes politiques nationaux et européens.
Ensuite, toutes les fondations et les think tanks qui réfléchissent à toutes les problématiques
abordées par la Jai Jagat et qui pourraient participer également financièrement à la campagne seront
approchés.
Enfin, les ONG et les associations travaillant dans les champs de la solidarité internationale, des
droits humains et des questions de développement seront associées pour construire ce grand
mouvement international pour la paix et « un autre monde possible ».

Pour plus d'informations:

Revue de presse:
La Jai Jagat dans Reporterre:
https://reporterre.net/De-l-Inde-a-l-Europe-une-longue-marche-en-2020-pour-l-ecologie-et-lesexclus-de
Interview de Rajagopal dans le Green European Journal:
https://www.greeneuropeanjournal.eu/notre-monde-peut-etre-different-si-nous-ne-sommes-pasindifferents/
Faire de la Jai Jagat un Forum Social Mondial en marche, dans Médiapart:
https://blogs.mediapart.fr/benjamin-joyeux/blog/020817/en-marche-en-2020-pour-un-autre-mondepossible
Internet et réseaux sociaux:
https://www.jaijagat2020.org/
http://www.ektaparishad.com/
http://ektaeurope.org/
https://www.sol-asso.fr/
https://www.facebook.com/JaiJagat2020/
https://www.facebook.com/JaiJagatFr/
https://twitter.com/Ekta_Parishad
https://twitter.com/SOL_association
Si vous ou votre organisation, entreprise, association, université, fondation, etc, est intéressé-e pour
participer directement ou non à la Jai Jagat, n'hésitez pas à contacter:
Benjamin Joyeux, coordinateur européen de la marche: + 33 6 23 36 14 15 ou
benjamin.joyeux@sol-asso.fr

Jai Jagat 2020
“Sois le changement que tu veux voir dans le
monde”

