Manifeste de Jai Jagat
LE LIVRE VERT ET BLANC a été rédigé par Jill Carr-Harris et Rajagopal. Ginnie Wollaston s'en est
inspirée pour faire cette synthèse de 2 pages.
(traduction Jacques Vellut)

Ce manifeste constitue une proposition sur la façon dont l'humanité peut surmonter les problèmes
uniques auxquels nous sommes actuellement confrontés.
Nous connaissons le problème séculaire de l'injustice, de la pauvreté et de la marginalisation des
communautés pauvres, et maintenant, nous devons aussi nous préoccuper de la menace dévastatrice
du changement climatique. Nous devrons mettre à profit toute notre intelligence et nos idées pour
améliorer la vie des individus, des communautés et des pays et, en fin de compte, de la planète
entière, alors que nous travaillons ensemble pour notre bien-être commun.
La vision de Jai Jagat a émergé lorsque Rajagopal, le fondateur d'Ekta Parishad, a visité de nombreux
groupes et projets à travers l'Inde et dans d'autres pays pour expliquer les méthodes d'Ekta Parishad
en vue d'autonomiser les communautés pauvres. En constatant l'impact que chaque groupe avait sur
sa propre communauté, l'étape suivante consistait clairement à les relier entre eux pour créer un
mouvement qui pourrait apporter des solutions efficaces aux problèmes auxquels nous sommes
confrontés.
Jamais dans l'histoire de l'humanité nous n'avons été confrontés à une telle crise. Aux problèmes
anciens de pauvreté et d'injustice, se sont ajoutées de nouvelles guerres de plus en plus importantes
et des migrations massives. L'automatisation croissante met fin au modèle de l'emploi de masse du
capitalisme. Dans de nombreuses industries, des millions d'emplois sont menacés par le licenciement
de la main-d'œuvre. En outre, il nous faut stopper les effets profonds du réchauffement de la planète
et des conditions climatiques extrêmes, ou du moins les atténuer, afin d'éviter un avenir
catastrophique avec une diminution significative de la nourriture et de l'eau.
Il est nécessaire, dès maintenant, qu'un mouvement mondial cohérent se manifeste et fasse pression
en faveur de la paix et de la coopération internationales. Le temps qu'il nous reste à travailler
ensemble pour sauver la planète s'épuise rapidement. Réduire les conflits, la consommation
excessive et non durable, le fossé grandissant entre riches et pauvres, les gaz à effet de serre et
l'injustice à l'échelle mondiale sont autant de défis épiques qui peuvent sembler insurmontables,
mais c'est ainsi et nous devons commencer quelque part.
Lorsque le Mahatma Gandhi a rejoint pour la première fois la lutte pour l'indépendance de l'Inde, il
semblait comme un rêve impossible que l'Empire britannique abandonne son joyau colonial, sans
effusion de sang, mais il a vu son rêve se réaliser de son vivant. Les mantras de Gandhi sur la nonviolence et la transformation personnelle dans l'intérêt du bien commun sont la pierre angulaire du
manifeste Jai Jagat. Son idée de Sarvodaya ("progrès pour tous") envisage d'encourager les gens à
surmonter les grands défis de leur vie par une action collective.
Le manifeste de Jai Jagat suggère ce que nous pourrions faire collectivement pour prévenir
efficacement un avenir désastreux. L'objectif de notre Livre Vert et Blanc est de susciter le nouveau
mouvement de masse dont nous avons besoin et de nous inviter à travailler ensemble pour les
mêmes objectifs communs. Le Vert évoque la nécessité rétablir une relation équilibrée avec notre
planète et le Blanc évoque la lutte pour la paix qui est toujours basée sur la justice. Nous espérons
que la vision que nous avons partagée dans cette brochure suscitera la volonté et le courage de
millions de personnes pour améliorer leur vie individuellement et de façon collective.
Les paroles de Gandhi il y a tant d'années sont toujours valables : "Les moyens peuvent être assimilés
à une semence, la fin à un arbre, et il y a la même connexion inviolable entre les moyens et la fin qu'il
y a entre la semence et l'arbre".
La non-violence est un mode de vie parce que nous devons nous engager dans une lutte permanente
pour surmonter notre violence intérieure. L'utilisation par Gandhi du terme Satyagraha ("la force de

la vérité") visait à trouver une force intérieure pour surmonter les obstacles et provoquer un
changement extérieur. Six engagements ont été identifiés qui peuvent aider chacun à exploiter sa
force intérieure:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Un engagement à se changer soi-même;
Un engagement à protéger les systèmes nourriciers de la vie sur terre;
Un engagement en faveur de l'action sociale non-violente;
Un engagement à faire de la non-violence notre mode de vie;
Un engagement en faveur d'une citoyenneté mondiale;
Un engagement pour la justice, les droits de l'homme et la démocratie.

Cette vision vise à donner aux gens, en particulier aux jeunes, le sentiment de leur force individuelle
et collective, et leur faire prendre conscience du pouvoir qu'ils peuvent exercer, individuellement et
collectivement, plutôt que d'attendre que les gouvernements et les organismes internationaux
prennent une décision pour agir de manière positive et bénéfique.
Nous commençons tous à comprendre les conséquences catastrophiques possibles d'une hausse de
1,5°C (sans parler de 2°C), de la température moyenne mondiale. L'ingéniosité humaine au niveau
local peut conduire à un changement global. Jai Jagat s'efforce d'établir des liens entre les
innovations et les programmes initiés à la base, un peu partout dans le monde, afin de lutter contre
le changement climatique.
Jai Jagat préconise de réformer l'éducation pour faire en sorte que les valeurs sociales imprègnent
l'apprentissage, afin que les gens apprennent dès leur plus jeune âge comment devenir des citoyens
du monde responsables. Nous devons inculquer à nos jeunes une vision plus large de la paix et de la
justice, plutôt que de nous concentrer simplement sur l'intégration et le maintien du statu quo.
Exposer les jeunes aux défis de la marginalisation et de la pauvreté, d'une part, et aux changements
climatiques, d'autre part, peut jeter les bases de leur développement social et leur permettre de
comprendre les problèmes structurels plus profonds de la société.
Les enfants et les jeunes ont mieux compris que quiconque l'ampleur des menaces environnementales qui pèsent sur notre espèce et sur les autres espèces. Les récentes grèves scolaires, inspirées
par les grèves du vendredi en solo de Greta Thunberg en Suède, pour protester contre l'inaction
apparente des gouvernements face au changement climatique, constitue une manifestation claire de
cette nouvelle compréhension.
La formation et le leadership des femmes sont des leviers importants pour un changement social
positif. La prolifération des groupes d'entraide de femmes à travers le monde témoigne du rôle du
leadership des femmes dans le développement. Les femmes ont généralement moins de mobilité,
mais lorsque des possibilités s'offrent à elles et à leur famille, elles progressent souvent plus
rapidement.
Le succès de Jai Jagat dépendra de :
• Éliminer la pauvreté - Les besoins humains fondamentaux de chacun sont satisfaits.
• Éliminer la discrimination sociale - Respect des droits de l'homme pour qu'il n'y ait pas de
discrimination destructrice fondée sur la race, la caste, le sexe, la religion ou l'appartenance
ethnique.
• Inverser la destruction écologique et la crise climatique - Cela exige des changements radicaux
dans les modes de production et de consommation.
• Mettre fin aux conflits - Les conflits ont causé tant de destructions de vies humaines et de
possibilités, et la seule façon d'y mettre fin est de susciter un engagement collectif à bâtir une
société non-violente.
Le Manifeste de Jai Jagat offre, enfin, une solution coordonnée aux problèmes de l'humanité au
21ème siècle et pour les générations à venir, et nous espérons qu'il sera considéré comme notre
première étape vers un monde meilleur pour tous.

