
18 septembre 2021, Place du marché d’Oerlikon, Zurich 
    

Association Marche pour la Vie, Postfach 155, 8046 Zürich 
marchepourlavie.ch  medienkontakt@marschfuerslaebe.ch 

 

 

Communiqué de presse du 27 août 2021 

Marche pour la Vie: au cœur d’Oerlikon  
 
Le rassemblement de la «Marche pour la Vie» du 18 septembre 2021 se tiendra sur la 
place du marché d’Oerlikon. C’est ce qu’ont convenu le comité organisateur (CO) de la 
marche et la police zurichoise.  
 
Lors d’un entretien, le CO s’est vu proposer plusieurs lieux de rassemblement et divers 
itinéraires pour cette marche. Après en avoir discuté en interne, il a opté pour un 
rassemblement sur la place du marché d’Oerlikon, où environ 3 500 participants s’étaient déjà 
réunis en 2015.   
 
Les organisateurs sont satisfaits de l’accord qu’ils ont pu obtenir en concertation avec la police. 
Le conseil municipal zurichois avait auparavant voulu interdire la «11e marche pour la Vie» 
dans les rues de la ville et n’autoriser qu’un rassemblement statique. Les organisateurs ont 
déposé un recours contre cette décision auprès de la préfecture du district de Zurich, qui l’a 
admis en mai. 
 
Le slogan adopté par la Marche cette année est le suivant: «Jeune, enceinte, démunie?». Il 
reflète la principale préoccupation du mouvement, qui est de sensibiliser les jeunes femmes 
enceintes en situation précaire aux moyens existants leur permettant de poursuivre leur 
grossesse. En effet, l’avortement est présenté à beaucoup de femmes en situation précaire 
comme la «solution» la plus simple. Les informations sur les possibilités existantes pour garder 
l’enfant font souvent défaut. Cela se traduit notamment dans les chiffres: la Suisse a ainsi 
recensé, entre 2016 et 2019, chez les femmes ayant entre 15 et 19 ans, 1 417 naissances et 
2 762 avortements (source: OFS). Cela signifie que les deux tiers des grossesses 
d’adolescentes se terminent par des avortements.  
 
C’est à cette position unilatérale que la Marche veut s’attaquer cette année avec son 
programme axé sur le thème «Jeune, enceinte, démunie?», qui doit apporter aux mères et à 
leurs enfants l’envie d’être ensemble «pour la vie». Seront présents, entre autres, le député au 
Conseil national du Valais Benjamin Roduit (PDC/Le Centre), le pasteur Patrick Werder (Église 
réformée zurichoise) et l’émérite évêque auxiliaire Marian Eleganti. 
 
 
De plus amples informations sont disponibles à l’adresse: 
marchepourlavie.ch 
 
Pour toute question, contacter: 
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