
Ensemble pour un avenir sans 
antisémitisme

A l'occasion de Yom HaShoa, journée de commémoration de la Shoah pour le peuple 
juif, le mouvement "Marche de Vie" appelle les gens du monde entier à descendre 
dans les rues pendant cette période pour soutenir la vie juive dans nos villes et 
adresser un message de réconciliation et de paix.

La pandémie a provoqué un bouleversement social mondial. Le flux important 
d’information lié à ce bouleversement est considérable dont une part non négligeable 
de théories du complot qui visent la communauté juive ou ses membres. Le 
phénomène est en augmentation sous des formes les plus diverses, ce qui alimente 
en Europe un antisémitisme de plus en plus décomplexé.

Nous avons une responsabilité commune de veiller afin de prévenir des événements 
semblables à ceux qui ont précédés la plus grande tragédie humaine de l'histoire.

C'est pourquoi l'association Gesher Ha'haïm vous invite à participer à 

L'événement "Marche de Vie" à Genève

Dimanche 18 avril 2021 
à 14h30

Synagogue Beth Yaakov - 11, Place de la Synagogue - Genève

Le comité d'organisation vous invite à ne pas rester silencieux et venir vous positionner 
face à l'antisémitisme.

Au programme : 

Allocutions - Productions musicales - En partenariat avec le Yad Vashem de 

Jérusalem l'événement prévoit la lecture des noms de victimes refoulées à la 

frontière franco-genevoise - prise de position

Contact International
Marsch des Lebens e.V.
Eisenbahnstr. 124, 72072 Tübingen
Allemagne
info@marchoflife.org - www.marchoflife.org

Contact et soutien 
Association Gesher Ha'haïm
gesherhahaim.org
gesherhahaim@gmail.com
UBS SA - IBAN CH740027927931494301v

L'événement est soumis à un plan de protection sanitaire

L'enregistrement est nécessaire sur place

ou sur la page de l'événement www.marche-de-vie-geneve.ch



Événement virtuel

Contact et soutien
Gesher Ha'haïm
https://gesherhahaim.org
gesherhahaim@gmail.com
UBS SA
IBAN : CH74 0027 9279 3149 4301 V
BIC : UBSWCHZH80A

Partenaires

En complément de l'événement du 18 avril, l'association Gesher Ha'haïm vous 

invite à la conférence virtuelle

Le Dimanche 16 mai 2021 à 14h30
diffusé sur zoom et Youtube

(information de connexion sur le site www.gesherhahaim.org)

Les organisateurs désirent au travers de cet événement rendre attentifs les 

auditeurs quant aux narratifs répétés et inexacts qui nourissent 

l'antisémitisme sous sa forme moderne qui a trouvé en l'antisionisme le 

moyen de légitimer la haine et même le meurtre.

Programme :
Retrospective de l'événement du 18 avril

Témoignage d'une personne survivante de la Shoah

Allocution de personnalités locales et internationales

Prise de position


