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13e Marche pour la Vie le 16 septembre à Zurich 
 
Le département de la sécurité de la ville de Zurich a donné son feu vert aux 
organisateurs de la 13e Marche pour la Vie, les autorisant à se rassembler pour une 
marche d’adhésion au droit à la vie. La prochaine Marche pour la Vie aura donc lieu le 
16 septembre 2023 à Zurich-Oerlikon.  
 
Depuis l’introduction de la solution du délai il y a 20 ans, la discussion sur l’avortement a 
poursuivi son évolution dramatique au détriment de l’enfant à naître. Entretemps, le «droit à 
l’avortement» revendiqué à l’échelle internationale a également fait son entrée en Suisse. La 
dernière réclamation en date affirme la volonté de considérer l’avortement comme une question 
sanitaire et non pas comme une affaire pénale. La Commission des affaires juridiques du 
Conseil national l’a toutefois refusée le 2 février 2023.  
 
Aujourd’hui déjà, 11 000 enfants sont avortés chaque année en Suisse, soit l’équivalent de 
500 classes scolaires. Qui pense à eux et défend leur droit à la vie? Des phrases telles que 
«Pour ma part, je n’avorterais jamais, mais je ne peux parler que pour moi» lors de discussions 
sur l’avortement impliquent qu’il faut passer l’attentat à la vie de ces enfants sous silence. 
 
Comme dans de nombreux autres pays partout dans le monde, une myriade de protecteurs de 
la vie veulent eux aussi donner une voix à ces enfants dans notre pays et dans les régions 
frontalières voisines, à l’occasion de la Marche pour la Vie annuelle. C’est pourquoi les pro-vie 
se rassembleront à nouveau le 16 septembre de cette année. La chanteuse et compositrice 
Bernarda Brunovic sera notamment de la partie, elle qui a déjà enthousiasmé le public l’année 
dernière. La musicienne d’origine croate, aveugle de naissance, a déclaré: «La musique est ma 
vie, ma vie est la musique.» L’année dernière, elle était montée sur scène accompagnée d’un 
musicien. Cette année, c’est avec tout un orchestre qu’elle se produira. La Marche pour la Vie 
invite à se laisser transporter au rythme de chansons de groove passionnées et à être présent 
lorsqu’une multitude de personnes célébreront à nouveau la vie et montreront que tout le 
monde a le droit de vivre! 
 
 
 
Pour en savoir plus: www.marchepourlavie.ch 
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