La règle d'or est la tolérance mutuelle
car nous ne penserons jamais tous de la même façon
nous ne verrons jamais qu'une partie de la vérité
et sous des angles différents
Gandhi

Jai Jagat
Genève 2020
En marche pour la Justice et la Paix
des Hauts-Geneveys à Genève, sur les Crêtes jurassiennes
du 17 au 26 septembre 2020

Programme:
Marcher 10 jours au départ des Hauts-Geneveys à la découverte des Crêtes jurassiennes sur
une distance d'un peu plus de 200 km, pour atteindre Genève le vendredi 25 septembre 2020,
en passant par le Creux-du-Van, le Chasseron, Sainte-Croix, Vallorbe, Col du Marchairuz,
Chavannes-des-Bois. Le retour se fera en train le samedi 26 septembre.
Un véhicule d'accompagnement est prévu pour le transport de l’équipement, de la cuisine, des
bagages et des personnes « au bout du rouleau ».
Les nuitées sont prévues en hébergements collectif et gîtes (dortoirs, abris, paille) au confort
réduit. Les repas sont confectionnés en partie, quand il y en a la possibilité, par les participants;
pique-nique à midi.
Conditions de participation:
•
•
•

Etre en accord avec le projet et la Charte du Jai Jagat (cf. https://www.jaijagat2020.org
/ https://jaijagatgeneve.ch ) et intéressé par les démarches d'action non-violente.
Avoir une santé suffisante pour fournir un bel effort, de la volonté, de la positivité, une
capacité d'adaptabilité aux circonstances et aux imprévus, au respect des consignes et
à la tolérance aux autres, à la participation aux tâches collectives.
Etre tout ouvert à la beauté du monde.

Préalable nécessaire: entraînement à la marche d’endurance .
Coût
Ce projet étant généreusement sponsorisé, le prix de cette expédition est de:
•
•

fr. 200.00 pour les personnes aux conditions modestes, avant réduction du
remboursement repas pour les personnes en certains contrats ISP
Ajout libre pour les personnes plus fortunées (prix réel coûtant: fr.500.00)

Inscriptions
Christian Beuret / Chapelle 11, Les Hauts-Geneveys
christianbeuret@bluewin.ch / 032 853 45 64 / 077 213 51 61

Un projet de promotion pour la non-violence dans le contexte santé-social, proposé à l'occasion
des 150 ans de la naissance du Mahatma Gandhi. Une innitiative de l'association pour la
défense des chômeurs et la dignité des personnes sans emploi de La Chaux-de-Fonds (ADC+)
avec le soutien du Centre prévention et Santé et de la Loge de l'Amitié.

