Nyon, le 13 Mai 2018
Postulat pour que la Ville de Nyon participe à l’accueil des marcheurs de la Jai Jagat 2020
Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les conseillères et conseillers,
La Jai Jagat 2020 (qui signifie « la victoire du monde ») est un projet de marche, initiée par
l’organisation indienne Ekta Parishad1, d’environ 150 personnes sur 15 mois et plus de 8 000 km
depuis Rajghat, là où repose le Mahatma Gandhi jusqu’au siège des Nations Unies à Genève. Elle
se terminera le 21 Septembre 2020, journée internationale de la paix. Sur la place des Nations, où
environ 5’000 personnes sont attendues, elle se conclura par un « Forum de Genève de l’action des
peuples », qui présentera une plateforme de recommandations à l’ONU, aux Etats et à la société
civile.
Le principe de cette marche est inspiré des grandes marches, telles celle entamée par Gandhi le 12
mars 1930 (la célèbre « marche du sel ») afin de demander, de manière non violente,
l’indépendance de l’Inde, avec le succès que l’on sait.
Ekta Parishada a pour but de mobiliser au plan international, le Sud comme le Nord, afin de
sensibiliser le plus grand nombre de populations possibles aux thématiques comme l’expulsion des
paysans, l’exploitation des femmes et des enfants, l’esclavagisme moderne et la marginalisation des
populations les plus vulnérables.
La marche prévue entre septembre 2019 et Septembre 2020, traversera dix-sept pays avec des
manifestations dans chacun d’entre eux. La préparation de l’événement implique déjà des dizaines
d’ONG et de réseaux dans de nombreux pays, dont la Suisse. La Jai Jagat 2020 s’arrêtera à Nyon
en Septembre 2020, avant de repartir pour Mies puis terminer à Genève.
Pour Nyon, c’est l’association nyonnaise Karangal2 qui est en charge de l’organisation pour
l’accueil des ces 150 marcheurs. Ils ont notamment l’objectif d’organiser, dans ce cadre, une
conférence, éventuellement avec Pierre Rabhi, poète et agriculteur français fondateur du
mouvement Colibris.
Le passage de la Jai Jagat 2020 à Nyon, est un événement important. Cette marche internationale
pour sensibiliser les populations, non seulement à des problèmes indiens mais avant tout globaux,
est un acte citoyen et pacifique.
Aussi bien la Ville que le Canton de Genève ont accepté le même genre de postulat et dont nous
nous sommes grandement inspirés, pour aider à l’accueil des marcheurs. Les postulants demandent
à la Municipalité de recevoir l’association Karangal en charge de l’organisation et de discuter avec
elle sur des aides que pourrait apporter la Ville de Nyon.
Par exemple :
- Prêter son concours pour l’accueil des 150 marcheurs
- Soutenir la tenue d’un ou plusieurs événements durant le passage de Jai Jagat 2020 à Nyon
- Éventuellement faciliter l’hébergement des participants.
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http://ektaparishad.com/
www.karangal.ch
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Nous demandons à ce que ce postulat soit envoyé directement à la Municipalité.
Patrick BUCHS
Florence DARBRE GUBBINS
Claude FARINE
Pierre WAHLEN
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