
MARCHE DE VIE GENÈVE – DIRECTIVES 
DIMANCHE 5 MAI 2019 : 13H00-17H45 

DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE 
Nous allons vivre la deuxième édition de la marche de vie à Genève qui s’inscrit dans la continuité de                   
l’édition 2018 en partant là où nous nous étions arrêtés sur la place des Nations. 

PLACE DES NATIONS, 13h00 - L'antisémitisme et l’antisionisme aujourd'hui 

● Chant (Eli, Eli), Sophie Ellen Frank 
● Introduction de l'événement, Richard Pittet 
● Mot de bienvenue, Christian Bussy 
● Allocution membre de la Knesset, May Golan  
● Allocution du fondateur du mouvement “Marche de vie”, Jobst Bittner 
● Etat des lieux de l'antisémitisme et de l'antisionisme, Thomas Sandell 

ECOLE DES CROPETTES, 14h15 - L'exclusion des réfugiés, l'alibi de la neutralité 

● L'histoire de Rosette, Richard Pittet 
● La position de l'église catholique, Abbé Alain René Arbez 
● La position de l'église protestante, Christian Meier  
● La position de la Confédération, Marc Früh 
● Chant (Mon étoile d'or), Sophie Ellen Frank 

LA GRANDE SYNAGOGUE, 15h25 - De l'exclusion au retour à Genève 

● Introduction, Richard Pittet 
● Allocution d'un membre du Grand Conseil, Patricia Bidaux  
● L'histoire de la Grande Synagogue, Eric Ackermann  
● Chant (Adon Olam), Sophie Ellen Frank 

LA SALLE COMMUNALE DE PLAINPALAIS, 16h15 - Ne pas oublier et se positionner 

● Introduction, Richard Pittet 
● Chant et chorégraphie (Shema Israël), Corinne Lafitte et Soda Pop 
● Allocution du fondateur du mouvement "marche de vie", Jobst Bittner 
● Allocution membre de la Knesset, May Golan 
● Témoignage d'un survivant, M. Salomon 
● Temps de dénonciation, Yves Félix 
● Chant et chorégraphie (Psaumes 121), Corinne Lafitte et Christine Jeanville 
● L'apport du peuple juif dans le monde, Dr. Grégory Lafitte 
● Témoignage d'un juste, Luc Zbinden 
● Appel à la décision, Laurent Favre 
● Mot de conclusion, Richard Pittet 
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ACCUEIL & TRADUCTION 
Nous aurons deux points d’accueil, le premier à la Place des Nations et le deuxième à la salle                  
communale de Plainpalais. Vous nous trouverez à la Place des Nations sous une tente blanche. Nous                
vous distribuerons un programme ainsi que des autocollants adhésifs du logo Marche de Vie. 
Ceci nous permettra de proclamer ensemble et visiblement les valeurs de la Marche. 

A la place des Nations et à la salle communale de Plainpalais, vous aurez la possibilité d’emprunter                 
des appareils de traduction (du français à l’allemand et du français à l’anglais) en échange de votre                 
pièce d’identité. Elle vous sera restituée lorsque l’appareil sera rendu. L’argent ne sera pas accepté               
pour obtenir un appareil de traduction. L’unique lieu de restitution des appareils de traduction sera à la                 
salle communale de Plainpalais. 

PARKING 
Veuillez noter que l’accès au centre-ville et à la vieille ville sera fortement perturbé dû au tour de                  
Romandie qui se déroulera le même jour que la marche. Nous vous conseillons donc de privilégier les                 
transports publics (trains, bateau, bus) ou tout autre moyen de locomotion privé non motorisé tel que le                 
vélo. Si toutefois, vous désiriez prendre votre voiture, les parkings suivants vous sont recommandés : 

Parkings côté Place des Nations 

● Parking P+R Sécheron (rue Kazem-Rajavi)  
● Parking des Nations (rue Varembé) 
● Parking Montbrillant (rue de Montbrillant 36) 

Parkings côté Plainpalais 
● Parking Parking de Plainpalais 
● Parking Pont-d’Arve 
● Parking Coop rue Dancet, rue dancet 
● Parking Migros rue Dancet 

Pour rejoindre l’événement : 

Depuis la gare et les parkings côté Place des Nations : 

Direction Nations (départ de la marche)  : 

● Tram 15 direction Nations, jusqu’à Nations 
● Bus 8 direction OMS, jusqu’à Nations 

 

Depuis les parkings côté Plainpalais : 

Direction Nations (départ de la marche)  : 

● Tram 15 direction Nations, jusqu’à Nations. Le tram peut-être pris à l’arrêt Plainpalais ou à               
l’arrêt Pont-d’Arve. 
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ATTITUDE GÉNÉRALE 
La marche est une commémoration des événements traumatiques vécus par la communauté juive. Il y               
aura probablement des personnes ayant vécu l’horreur des camps ou des descendants de ces              
personnes. Nous vous demandons d’adopter une attitude adéquate et respectueuse pendant toute la             
durée de l’événement. 

SÉCURITÉ 
Contrairement au tracé du parcours emprunté par le cortège lors de la Marche de vie 2018, celle de                  
2019 emprunte de nombreuses intersections et carrefours. Pour cette raison, nous vous demandons             
d’être particulièrement attentifs aux instructions de l’équipe encadrante pendant toute la durée            
de la Marche, afin d’assurer la sécurité de tous et perturber le trafic le moins possible. 

MOBILITÉ RÉDUITE 
Aucune place assise n’est prévue sur la place des Nations, ni à l’école des Cropettes, ni devant la                  
Synagogue. En revanche, il est prévu que les participants soient assis lors des discours prononcés               
dans la salle communale de Plainpalais. 

DRAPEAUX ET SHOFAR 
Si vous venez d’un pays étranger, apportez le drapeau de votre pays d’origine pour la marche. Si vous                  
venez de Suisse, apportez le drapeau de votre commune, canton ou de la Suisse même. 

Nous vous prions de ne pas apporter de drapeau israélien ni de Jérusalem. Les organisateurs               
en apporteront et ces drapeaux seront donc visibles lors de la Marche.  

Tout autre drapeau, étendard ou bannière ne sont pas autorisés. Les Shofars ne sont pas non                
plus autorisés. 

METEO 
En cas de forte chaleur, veuillez prévoir chapeau, crème solaire et eau. Le parcours ainsi que les                 
différents arrêts ne seront que peu ombragés. De même, en cas de temps pluvieux, pensez à prévoir                 
une protection. Evitez toutefois les parapluies qui empêchent les personnes derrière vous de voir les               
orateurs et de participer pleinement à l’événement. 

COMMODITÉS 
Des WC publics sont à votre disposition sur la place des Nations et dans la salle communale de 
Plainpalais. 
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