PROPOSITION D’ACCOMPAGNEMENT EVENEMENTIEL LOCAL
ET MEDIATIQUE POUR
LE DEBUT DE LA MARCHE MONDIALE JAI JAGAT 2020

LE MERCREDI 2 OCTOBRE 2019

JOUR DU 150è ANNIVERSAIRE DE MAHATMA GANDHI,

LES MARCHEURS INDIENS PRENDRONT LE DEPART DE LA JAI JAGAT
Nous pensons qu'il est important pour eux de savoir qu'ils ne sont pas seuls à se lancer
dans cet événement mondial et invitons tous les collectifs de soutien
à participer à une même action, le même jour, avec tous les amis et sympathisants de leur
ville, pour célébrer ce départ en ayant pris soin en amont d'avoir mobilisé les médias
(locaux et nationaux) pour la couverture de cet événement.
Nous vous proposons donc de réunir le plus grand nombre de personnes afin de pouvoir
écrire en « chaîne humaine » Jai Jagat 2020.
Pour cela, choisir une grande place facile d’accès, bien préparer le cadrage,
ainsi que les 8 lettres et 4 chiffres à la craie .
Nous vous conseillons d’attendre d’être sûrs du nombre de participants présents
pour bien évaluer la grandeur des lettres à tracer au sol
Préparer aussi une grande banderole de tissu blanc sur lequel sera écrit en vert
le nom de votre ville en lettres majuscules.
Afin de bien canaliser la foule, entourer l'emplacement de tréteaux
et de bandages rouge et blanc de chantier.
Une fois la foule bien dénombrée, tracer au sol les lettres du texte à la craie
Prendre la photo du haut d’un bâtiment ou encore mieux d’un drone !
La poster direct sur les réseaux sociaux, à la presse et à nos amis marcheurs sur le départ.
et pourquoi pas, oser le duplex avec eux...

Exemple ci-dessous de réalisation médiatisée lors des événements tragiques à Alep…

Afin de réunir une foule suffisante, nous vous conseillons de coupler votre évènement
« photo de soutien à Jai Jagat 2020 » à une manifestation artistique,
( musique, théâtre, expression corporelle...),
et vous proposons d'y ajouter un geste de soutien financier par la vente du
sac en jute Jai Jagat 2020 confectionné en Inde (proposer 5€ minimum)
contenant des infos sur la Marche et Ekta Parishad.

MARCHE MONDIALE POUR LA JUSTICE ET LA PAIX

Proposition présentée et validée au
Forum Jai Jagat Europe de Bruxelles
de décembre 2018
Francie ALBARRAN Bordeaux
Gilles CHANGEON Angers

