Déclaration :
"Ensemble pour un meilleur avenir
sans antisémitisme et sans haine des Juifs"
À l'occasion de la journée juive de commémoration Yom HaShoah, nous nous souvenons
des 6 millions de Juifs qui ont perdu la vie il y a 80 ans lors de l'extermination massive de la
Shoah.
C'est pourquoi, en coopération avec le Mémorial international de l'Holocauste Yad Vashem,
nous lisons les noms des martyrs et des héros de la Shoah. Chaque nom représente une
souffrance incommensurable, une dégradation, une privation de droits, une persécution,
une déportation et un meurtre.
La Shoah n'a pu avoir lieu que parce que les gens ont gardé le silence sur l'antisémitisme et
la haine des Juifs, en Allemagne, mais aussi dans de nombreuses autres nations. C'est
pourquoi Marche de Vie organise des événements dans 90 lieux dans plus de 20 nations à
l'occasion du Yom HaShoah !
Nous ne devons pas rester silencieux face à l'antisémitisme, à la haine des Juifs et à
l'hostilité envers Israël, même dans des moments difficiles comme celui de la pandémie de
Corona !
L'antisémitisme et la haine des Juifs ont à nouveau augmenté de façon spectaculaire depuis
la pandémie et montrent de façon éhontée leur visage menaçant dans la vie quotidienne.
Les triades haineuses, les insultes et la diffamation sont désormais monnaie courante sur
les médias sociaux. Les théories de conspiration anti-juives, la relativisation de la Shoah et
l'antisionisme sont considérés comme des formes supplémentaires de la haine séculaire
des Juifs.
C'est pourquoi, en tant que mouvement Marche de Vie, nous élevons ensemble nos voix
pour un avenir meilleur sans antisémitisme ! Nous le proclamons à haute voix dans 90 villes
dans plus de 20 nations, dans une période alourdie par la pandémie de Corona :
"Nous sommes bénis par la vie juive dans notre pays ! Nous nous tenons en amitié aux côtés
d'Israël. Ne soyons plus jamais silencieux face à l'antisémitisme et à la haine des juifs !"

