Rencontres de Mèze 2019 : Jai Jagat
Voici, ci-dessous, l’invitation adressée à l’Arche par Magali Audion, de St-Antoine, qui
animera les rencontres de Mèze les 9 et 10 Novembre prochains.

Jai jagat : "Tous pour la planète, une seule planète pour tous"
Aujourd'hui 2 octobre, Journée internationale de la non-violence et jour anniversaire de la
naissance de Mahatma Gandhi, démarre la campagne Jai Jagat avec dans 3 jours le début de la
Marche mondiale pour la Justice et la Paix. C'est un grand événement international qui débute, et
s'inscrira on l'espère dans le courant de cette belle mobilisation de rentrée contre le changement
climatique, et autres mouvements sociaux partout dans le monde.
Nous sommes en union de cœur et d'esprit particulièrement avec Michel Nodet et Philippe
Catinaud qui font partie de la cinquantaine de marcheurs qui feront a priori toute la grande
marche, et avec plusieurs de l'Arche qui la rejoindront plus tard. Par ailleurs nous pressentons
déjà des dizaines de marcheurs sur d'autres marches convergeant vers Genève (notamment
grande mobilisation prévue en région Rhône-Alpes au départ de Saint-Antoine).
Rappelons les 2 premières missions de Jai Jagat :
•

Promouvoir le principal message de Gandhi, la non-violence, comme stratégie globale de
transformation et façon de vivre ensemble.

•

Faire de la campagne Jai Jagat, dont les marches sont une composante essentielle, un
outil de convergence des forces de changement et de transformation individuelle,
sociétale et institutionnelle.

En ce début d'année, deux événements (co)organisés par l'Arche sont déjà prévus : ce samedi à
St-Antoine une journée d'animations "Être en chemin vers la transition, du local au global" avec
St-Antoine en Transition, et les 9 et 10 novembre les Rencontres de Mèze porteront sur le thème
de la Jai Jagat. A nous tous de créer d'autres opportunités d'événements toute l'année pour faire
connaître largement cette action et surtout les messages sociétaux forts qui sont portés :
•

Mettre l’accent sur l’éradication de la pauvreté et la protection des droits humains et
environnementaux

•

Promouvoir la justice climatique

•

Participer à la construction d’un mouvement international pour un monde plus juste, plus
équitable et non violent

•

Promouvoir une autre politique européenne vis-à-vis des migrants avec l’objectif « zéro
mort » aux frontières de l’espace Schengen

•

Promouvoir la non-violence dans les sphères économique, politique, éducative et
culturelle.

Rejoignez-nous dans l'action cette année et surtout n'oublions pas dès maintenant le grand
rendez-vous de la rentrée prochaine : un Forum d'actions à Genève à l'arrivée des marches à
partir du 26 septembre 2020. Avec l'invitation à ce que le plus de monde possible dans l'Arche et
ailleurs s'y retrouvent pour accueillir Philippe, Michel et tous les autres, participer aux actions sur
place à destination des Nations Unies et du public, animer un espace sur la Non-violence, etc.

Vous trouverez une information plus complète en copiant le lien suivant et en l’ouvrant sur
Google :
http://www.arche-nonviolence.eu/documents/Presentation-Jai-Jagat-aout-2019.pdf

Programme des rencontres de Mèze
Samedi 9 Novembre
8h30-9h30 : Accueil
9h30-11h15 : présentation de la Jai Jagat, par Magali Audion, de la
communauté de l’Arche de Saint-Antoine, qui a pris part à la marche d’Ekta
Parishad en 2012 (Jan Satyagraha)
11h30-12h30 : Ateliers (détail plus loin)
13h : Repas
Après-midi :
Ø possibilité de participation aux journées internationales des semences
paysannes organisée par BEDE à Mèze (à 15mn à pied de la maison des pénitents) :
« Sème ta résistance : sème, résiste et mange » Pré-programme sur
https://www.bede-asso.org

2 conférences sont annoncées (horaires à confirmer) :
-14h-15h30 : Critique de la technologie (regards croisés sur l’emprise des technosciences dans l’agriculture)
-16h30-18h : Geneviève Azam, économiste, membre d’ATTAC
Ø En alternative, pour ceux qui le souhaiteraient : une rencontre sur le

thème de Jai Jagat sera proposée.
19h : Repas
20h30 : Veillée, Fête

Dimanche 10 Novembre

7h : Méditation
7h30-9h15 : petit-déjeuner, pluches
9h30-11h15 : les Objectifs de Développement Durable, « pour que personne
ne reste au bord du chemin » : leurs mérites et leurs limites, par Magali
11h30-12h30 : Ateliers
13h : Repas, suivi de ménage et rangement
15h-16-h30 : Temps d’échange animé par Magali, sur « comment l’Arche peut,
aujourd’hui, promouvoir le message de non-violence, en lien avec la marche Jai
Jagat, pour œuvrer à la transformation de notre vivre ensemble »
16h30 : bilan et perspectives de la rencontre
17h : Fin de la rencontre

Ateliers
Il est prévu 2 temps d’atelier, les 2 jours en fin de matinée, avec 3 ateliers
différents :
-Découverte de la méthode Feldenkrais, par Eric Philippe, présentée
succinctement ci-dessous :
La méthode Feldenkrais, du nom de son fondateur, un ingénieur en physique, également
grand judoka, est composée de mouvements lents, le plus souvent au sol pour se dégager de
la pesanteur.
L’élève se voit proposer, par la voix du professeur, des mouvements innovants, déroutants,
inédits, et toujours en lien avec le souffle et le centre.
Explorant de nouvelles façons de se mouvoir, de sentir son corps en mouvement, il découvre
le plaisir nouveau de bouger comme en jeu, de penser son corps, de se penser en
mouvement.
« le mouvement c’est la vie ». Moshé Feldenkrais

-Danse, avec Philippe et Agnès Cayrel
-Un atelier pratique sur l’Arche et la marche Jai-Jagat : échanges sur les
moyens concrets de rendre l’Arche présente et visible durant la manifestation

Questions pratiques
Questions pratiques :

Lieu : Maison des Pénitents à Mèze
Mèze se trouve en bordure de la RN113 entre Montpellier et Béziers.
En venant de Montpellier, au rond-point, contourner Mèze par la gauche, en longeant
l'étang, se garer au parking des Rémendeurs, chemin de l'étang, avant le port, et monter
l'escalier qui part du parking. L'entrée se trouve sur la gauche, juste en haut de l'escalier.
Possibilité de loger sur place le vendredi soir (arrivée à partir de 18h,
prévoir son pique-nique pour le vendredi soir).
Logement : chambres de 4, apporter le couchage et serviettes de toilette.
Repas : chacun apporte un dessert ; les repas et petits-déjeuners sont préparés sur place
Participation financière :

(le coût de la rencontre ne doit pas être un obstacle à la participation)

Ø 20 € pour la nuit ;
Ou 6 € par journée sans hébergement;
Ø 6 € par repas, petit déj. gratuit ;
Ø 8 € frais pédagogiques;
Ø 5 € adhésion-assurance à la Maison de la Paix/Amis de l'Arche
WE complet, du samedi matin au dimanche soir : 46 € avec hébergement, 38 € sans hébergement,
+ adhésion-assurance à la Maison de la Paix/Amis de l'Arche 5 €

Bulletin d’inscription
Rencontre de Mèze 2019 – 9 et 10 Novembre
Bulletin d’inscription
Nom, prénom …………………………………………………………………………
Adresse
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone …………………………………………
Courriel …………………………….@................................
Frais :
nombre de nuits (x 20 euros) : …………….
nombre de repas (x 6 euros) : ……………
frais pédagogiques (8 euros) : …………
adhésion maison de la paix (5 euros) : …………..
Total : ……………………………………..
Inscription avant le 3 novembre à
Philippe et Agnès Cayrel, 20 rue de la Mère de Dieu 12100 Millau
Courriel : famille.cayrel@wanadoo.fr

