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Sur les pas de Pasteur
Jai jagat 2022
Non-violence et objectifs du développement durable.
20 au 23 juillet 2022
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Qu’est-ce que la Jaï Jagat ?
Cette marche s’inscrit dans un programme de 10 ans « Jai Jagat 2021-2030 », campagne mondiale
pour la justice et la paix enracinée dans la pensée et la pratique de Gandhi. Elle est initiée par un de ses
disciples Radjaghopal, fondateur du mouvement Ekta Parishad, « forum de l’unité » qui défend les
communautés marginalisées (intouchables, tribaux, paysans sans terre). Il les aide à s’organiser et à
mener des actions collectives pour demander au gouvernement indien des lois et leur application visant à
la redistribution équitable des terres et des ressources naturelles. C’est ainsi que des marches de «
résistance non-violente du peuple » en 2007 et 2012 ont remonté les autoroutes jusqu’à Delhi et ont
obtenu des lois puis leurs mises en œuvre.

2020 : Une Jaï Jagat mondiale
En 2020, une marche mondiale Jai Jagat, avait été prévue de Delhi à Genève, du 2 octobre 2019 en
septembre 2020, relayée sur le parcours par des marcheurs des dix pays traversés, mais elle a été stoppée
en Arménie par la pandémie.

Des associations françaises impliquées dans cette marche mondiale ont décidé d’affirmer leurs convictions
pour la paix et la justice et de marcher malgré tout jusqu’à Genève pour se retrouver à la date prévue
le.26 septembre. C’est pourquoi Peuples Solidaires Jura a organisé une marche d’une semaine de Lons
le Saunier à Genève avec une trentaine de marcheurs.
Le bilan a montré que c’est une manière empathique de diffuser l’idéal de paix et de justice, porté
par la non-violence et par un outil international, « l’agenda 2030 de l’ONU avec les 17 Objectifs du
Développement Durable » tout particulièrement ODD4, éducation pour tous, 16, Paix, justice et
institutions efficaces, 17 Partenariats pour la réalisation des objectifs.

2021 : Jaï Jagat 2021 : La marche du sel : en partenariat avec la Saline royale d’Arcet-Senans, 25-28 août, de Poligny à la Saline Royale d’Arc-et-Senans
Confortée par cette expérience l’association Peuples Solidaires Jura s’est associée à la toute nouvelle
association Peuples Solidaires Doubs pour organiser « La marche du Sel » de Poligny à la Saline royale
d’Arc-et-Senans en partenariat avec la Saline royale et les quatre communes accueillantes : Poligny,
Arbois, Salins les bains, Arc-et-Senans. Chaque journée s’est conclue par une animation, film, conférences
présentant une des problématiques des Objectifs du développement durable. La marche s’est conclue avec
cent marcheurs et marcheuses avec pour apogée la IXe symphonie de Beethoven interprétée par
l’orchestre de Jordi Saval.

Jaï Jagat 2022 : Sur les pas de Pasteur : Dôle – Arc-et-Senans : 20-23 juillet 2022
La France célèbre cette année le bicentenaire de la naissance de Pasteur, savant franc-comtois de
renommée universelle dont les recherches s’inscrivent dans les objectifs du développement durable entre
autres l’ODD 3, Bonne santé et Bien être, l’ODD 9 industrie, innovation et infrastructure, l’ODD 15 Vie
terrestre. C’est pourquoi Peuples Solidaires Jura et Peuples solidaires Doubs unissent leurs efforts pour

une marche de Dole à Arc-et-Senans pour honorer l’œuvre de Pasteur et son héritage dans la perspective
des Objectifs du développement durable.

Déroulé prévisionnel
J1 : mercredi 20 juillet Accueil à la gare de Dôle.
Visite de la maison natale de Pasteur
Soirée conviviale d’interconnaissance avec Loulou
Hébergement au camping du Pasquier (liste des hôtels sur demande)
J2 : jeudi 21 juillet Dole – La Vieille Loye – Ounans (matin 14 km – après-midi 7 km)
8h30 : départ du camping du Pasquier
Pause Visite des Baraques du quatorze (Forêt de Chaux) avec Alain Goy
Soirée, repas confectionné par « Accueil Paysan », conférence-débat avec Alain GOY : : ODD 15 : Vie
terrestre – la préservation de la Forêt
Hébergement au camping du Val d’Amour (liste des hôtels sur demande)
J3 : vendredi 22 juillet Ounans – St Cyr Montmalin – Arbois (matin 6 km – après-midi 7 km)
8h30 : départ du camping du Val d’Amour pour St Cyr Montmalin
Visite de la maison de Pasteur – ODD 3 : Santé – ODD 4 : Éducation – ODD 9 : Industrie – ODD 17
: Partenariats
Pot d’accueil par la mairie
Soirée La fresque du climat au parc Vercel – ODD 13 : Lutte contre le changement climatique
Dîner : Camping d’Arbois
Hébergement au camping des Vignes (liste des hôtels sur demande)
J4 samedi 23 juillet Arbois, Montigny-lès-Arsures, Villers Farlay, Arc-et-Senans (matin 15 km – aprèsmidi 7 km)
8h30 : départ du camping des Vignes
Montigny-lès-Arsures, Vigne de Pasteur
Villers Farlay le village de Jean-Baptiste Jupille le deuxième vacciné contre la rage après l’Alsacien
Joseph Meister
Saline royale d’Arc-et-Senans – ODD 4 : Éducation – ODD 17 : Partenariats
Visite de la Saline, le deuxième demi-cercle des jardins – ODD 15 : Vie terrestre, exposition du
peintre Charles Belle
Dîner à la Saline
22 h : Lux Salina
Hébergement au camping des Salines (liste des hôtels sur demande)

Les partenaires
Saline Royale d’Arc-et-Senans : accueil gratuit de la centaine de marcheurs, tarif préférentiel pour
le spectacle.
Mairie d’Arbois

Informations pratiques
Il n’est pas obligatoire de faire toute la marche. On peut aussi s’inscrire uniquement à la dernière journée
Arc-et-Senans, ou à deux journées...
La Marche peut être rejointe à n’importe quelle étape du parcours
TARIFS : Inscription obligatoire : 30 € pour les personnes imposées, 10 € pour les autres. L’inscription
comprend l’adhésion à Peuples Solidaires et l’assurance.

Ajouter : Participation aux frais journaliers : Coût estimatif journalier : Restauration : 35 € et 6 € de
camping.
D’autres questions ? Peut-être que la réponse est déjà dans la FAQ. Sinon :
Contact, Renseignements : 03 81 82 17 89, 06 83 44 70 23

Inscription
Remplissez ce formulaire d’inscription en ligne ou imprimez celui-là et envoyez-le par la poste.

