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Sout ien  d ’EÉLV  à  Ja i  Jaga t ,  
grande  marche  De lh i-Genève  pour  la  jus t ice  e t  la  pa ix  

 

Exposé des motifs 
 
Considérant qu'une grande campagne appelée Jai Jagat (la « victoire du monde » en Hindi) est lancée 
actuellement en Inde par le mouvement Ekta Parishad pour réclamer non seulement l'accès à la terre et 
aux ressources pour les paysans indiens sans-terre, mais au-delà, pour promouvoir un autre modèle de 
développement à l'échelle internationale permettant à la fois l’accès aux ressources vivrières pour toutes 
et tous et la lutte contre le changement climatique. Un modèle qui répond aux Objectifs de 
Développement durable de l’Agenda 2030 des Nations Unies selon lequel « plus personne ne reste au 
bord du chemin ».  
 
Considérant qu'une grande marche mondiale entre Delhi et Genève aura lieu du 02 octobre 2019 au 26 
septembre 2020 pour aboutir à un grand forum d’une semaine à Genève, pendant lequel un plaidoyer 
sera remis aux dirigeants des Nations Unies et aux représentants des différents Etats qui seront 
présents sur place.  
 
Considérant que cette grande marche est organisée depuis l'Inde par le mouvement Ekta Parishad, 
représenté notamment en France par l'ONG SOL, basée à Paris. 
 
Considérant qu'Ekta Parishad est un mouvement social non-violent et gandhien, fondé en 1991 et 
travaillant sur les questions d'accès à la terre et à la forêt au niveau national en Inde,  
 
Considérant qu'en 2007 et 2012, deux marches organisées également par Ekta Parishad ont rassemblé 
des centaines de milliers de personnes, les plus importantes en Inde depuis la campagne menée en 
1942 par le Mahatma Gandhi en faveur de l'indépendance,  
 
Considérant qu'au vu de ce succès, le mouvement a désormais une visibilité internationale et que son 
objectif est non seulement d'aider les personnes dépossédées à gagner les moyens de leur survie 
quotidienne comme l'accès à l'eau, à la terre et à la forêt, en Inde et partout sur la planète, mais 
également à valoriser l’expertise des plus démuni.e.s pour lutter contre l’accaparement des ressources 
et le changement climatique intrinsèquement liés, 
 
Considérant que la marche suivra en Europe la route prise par les réfugiés pour mettre en lumière la 
problématique de l'exil liée à celles du développement et du dérèglement climatique,  
 
Considérant que les marcheur.euse.s indiens.ne.s seront rejoint.e.s par des milliers d'autres, venue.s de 
toutes l'Europe et au-delà : Espagne, Belgique, Suède, Allemagne, Grande-Bretagne, France mais 
également Afrique, constituant ainsi un réseau de pays et de collectivités locales favorable à la solidarité 
internationale et à un nouveau modèle de développement,  
 
Considérant que plusieurs collectivités importantes ont d'ores et déjà voté des motions officielles de 
soutien à la campagne Jai Jagat, comme la ville et le canton de Genève, mais également en France la 
ville de Paris, à l’initiative du groupe Ecolo en novembre 2017, 
 
Considérant que cette campagne Jai Jagat prendra la forme d'un grand Forum Social Mondial itinérant 
en 2020, pour interpeller au-delà des petits paysans indiens sur la nécessité de nouvelles formes de 
solidarité internationale pour lutter contre la pauvreté et le changement climatique et promouvoir la non-
violence de même que les alternatives qui émergent partout sur la planète, 
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Considérant que cette démarche Jai Jagat correspond aux valeurs défendues par Europe Ecologie les 
Verts, tant en termes de solidarité internationale, de non-violence, de lutte contre le changement 
climatique, que de promotion de toutes les alternatives au modèle actuel de développement, 
 
Considérant que par le passé EÉLV a soutenu officiellement la précédente marche d’Ekta Parishad en 
2012, par le biais de l’adoption d’une motion officielle de soutien et par la présence sur place en Inde au 
moment du départ de la marche d’une de ses élues européennes, Karima Delli, 
 
Considérant qu’EÉLV de même que le groupe des Verts au Parlement européen ont reçu plusieurs fois 
l’initiateur de cette campagne, Rajagopal P.V, surnommé le « nouveau Gandhi », lui ayant à plusieurs 
reprises renouvelé leur soutien dans ses actions, 
 

Motion 
 
Europe Ecologie Les Verts, réuni en Conseil fédéral ce 22 juin 2019 affirme : 
 

- Soutenir officiellement la campagne Jai Jagat et sa grande marche pour la justice et la 
paix.  

 
- Promouvoir cette marche tant auprès du grand public qu’auprès de ses adhérent.e.s mais 

également de ses élu.e.s locaux, en incitant ces derniers à adopter des motions de 
soutien sur le modèle de la ville de Paris. 

 
- Relayer la communication faite autour de la campagne par les différentes organisations 

européennes qui portent cette campagne : SOL, Alternatiba, Jai Jagat Genève, Jai Jagat 
Bruxelles, Jai Jagat International, etc.  

 
- Participer par le biais de ses représentants (eurodéputé.e.s, élu.e.s locaux, membres du 

bureau exécutif) directement à la campagne en étant présent à plusieurs étapes clefs 
comme à Genève pour le lancement officiel de la campagne le 2 octobre 2019 et lors de 
l’arrivée des marcheur.euse.s le 26 septembre 2020. 

 
Organiser un grand évènement à Paris le 2 octobre prochain à l’occasion du lancement de la 
marche et du 150e anniversaire de Gandhi, afin de promouvoir le message de non-violence, 
valeur fondamentale de l’écologie politique et pour le 21e siècle. 
 
Unanimité pour. 
 


