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mercredi 21 avril 2021, par Peuples Solidaires Doubs, Peuples Solidaires Jura

Agir pour les droits, vaincre la pauvreté

La Marche du Sel Jai Jagat 2021
Pour les Objectifs du développement durable
25 au 28 août 2021
Poligny, Arbois, Salins les Bains, Arc-et-Senans
en partenariat avec la Saline Royale d’Arc-et-Senans
Cette marche s’inscrit dans un programme de dix ans « Jai Jagat 2021-2030 », campagne mondiale
pour la justice et la paix enracinée dans la pensée et la pratique de Gandhi pour la défense des « sans
terre » en Inde.

En 2020, une marche mondiale Jai Jagat avait été prévue de Delhi à Genève, du 2 octobre 2019 au 26
septembre 2020, stoppée en Arménie par la pandémie. Malgré tout, des associations de la France entière
se sont mises en marche. Ainsi, la cinquantaine de marcheur.se.s de Peuples Solidaires Jura partis de
Lons le Saunier les ont retrouvées à Genève à la date prévue.

Une marche qui renvoie à l’histoire universelle du sel.
Le sel est indispensable à la santé de l’homme et à la conservation des aliments. Longtemps difficile à
obtenir, il a été partout récolté, commercialisé et taxé, par exemple la Gabelle, en France. Se libérer de
l’impôt sur le sel, c’est s’affranchir de la domination. Ainsi, en 1930 Gandhi lance « la marche du sel » qui
aboutira à l’indépendance de l’Inde.
L’exploitation du sel en Franche-Comté s’inscrit dans cette histoire universelle comme l’atteste
l’inscription au « Patrimoine mondial de l’UNESCO » des Salines de Salins les Bains et de la Saline royale
d’Arc-et-Senans.

La marche du sel 2021 du 25 au 28 août 2021,
Poligny, Arbois, Salins les Bains, Arc-et-Senans

Exposition Les Objectifs du développement durable du 20 août au 15 septembre, Saline royale d’Arc-etSenans, à la roseraie.
Une marche à pied pour retrouver la valeur du temps.
Une marche conviviale, intergénérationnelle, ouverte et accessible à tous et à toutes, y compris aux
personnes en situation de handicap. La marche peut être rejointe à n’importe quelle étape.
Une marche joyeuse, engagée et culturelle : expositions, projection, conférences, débats, visites.

Mercredi 25 août : Accueil à Poligny

Soirée : Au cinéma Ciné Comté : « Made in Bangladesh »
Shimu, 23 ans, travaille dans une usine textile à Dacca au Bangladesh. Face à des conditions de travail de
plus en plus dures, elle décide avec ses collègues de monter un syndicat, malgré les menaces de la
direction et le désaccord de son mari. Ensemble, elles iront jusqu’au bout.
Plus de détails sur l’accueil à Poligny

Jeudi 26 août : Étape 1, Poligny-Arbois (12 km)

Soirée, conférence-débat :
« Vaincre la pauvreté », Denis Clerc, économiste, fondateur de la revue Alternatives économiques.
Denis Clerc (économiste) sur WikiPedia
Son article Démocratie pour les nuls
Plus de détails sur l’étape à Arbois

Vendredi 27 août : Étape 2, Arbois-Salins les Bains (16 km)

Visite des Salines de Salins les Bains.
Soirée : conférence avec Danielle Auroi, Éthique sur l’Étiquette.

Samedi 28 août : Étape 3, Salins les Bains-La saline d’Arc-et-Senans (22 km)

16 h : Accueil à la Saline Royale. Visite de la Saline
18 h : Apogée : Concert de Jordi Savall, Symphonie inachevée de Schubert et IXème symphonie de
Beethoven avec 200 choristes régionaux.

Organisateurs
La marche du sel est organisée par les associations Peuples Solidaires Jura et Peuples Solidaires Doubs,
qui ont pour objet commun d’entreprendre toutes actions, en vue de :
favoriser le développement solidaire des peuples,
se former et informer sur les causes du mal développement,
participer à l’éducation populaire au développement,
soutenir les luttes pour les droits fondamentaux de l’Homme,
créer des liens de solidarité avec des partenaires du sud.

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

Ajouter : Participation aux frais journaliers : Coût estimatif journalier : Restauration : 35 € et 6 € de
camping. 10 € pour le concert de Jordi Savall le 28 août. (tarif spécial au lieu de 30 € ou 40 € la place)
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
Inscrivez-vous avec ce formulaire d’inscription

