
 
 

Pour plus de renseignements, veuillez contacter Liz Panitch liz@motlmail.org ou Monise 
Neumann monise@motlmail.org ou votre représentant local de la Marche des Vivants. 

Le 9 novembre 1938 - Kristallnacht, la Nuit de Cristal - 

   La destruction de plus de 1 400 synagogues et établissements juifs a 

commencé. C'est un moment critique qui a conduit à la Shoah. 

 

Aujourd'hui, les lieux de culte sont encore cibles 

d'attaques dans le monde entier. 
 

La Marche Internationale des Vivants est fière d'annoncer notre nouvelle 

Campagne mondiale d’Unité pour 2020 «Que la lumière soit», encourageant tout 

un chacun à s'unir dans la solidarité contre l'antisémitisme, le racisme, la haine et 

l'intolérance en s'engageant à garder les lumières allumées dans les lieux de culte 

, institutions et maisons privées dans le monde entier.  

 

Dans le cadre de cette initiative, nous sommes fiers de nous associer a 

l’association EMOTL, au Miller Center for Community Protection and Resilience 

et à la synagogue de Westend, vieille de 100 ans, de la communauté juive de 

Francfort. 

 

Nous vous invitons à rejoindre notre campagne en ligne où vous pouvez 

soumettre votre engagement personnel ou accepter notre engagement général à 

«unir le monde en éclairant les ténèbres de la haine».  

Ces messages seront projetés sur les murs de la vieille ville de Jérusalem le 9 

novembre. 

 

Lien vers le site Web de la campagne: motl.org/let-there-be-light 

*Important: les messages sont téléchargeables dans N'IMPORTE QUELLE 

langue. 

 

Nous vous invitons à devenir un partenaire officiel en promouvant activement 

la campagne: en envoyant un e-blast (mail en masse) pour partager largement la 

campagne à l'ensemble de votre liste de diffusion et en publiant la campagne 

sur vos réseaux sociaux. Si vous êtes intéressé, veuillez nous envoyer votre logo 

et il sera téléchargé sur la page des partenaires suivante : 

https://kristallnacht.motl.org/our-partners/  

 

"L'attaque contre les Juifs et les institutions religieuses juives durant la Nuit de Cristal 

en 1938 est considérée par beaucoup comme l'un des événements décisifs qui 
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ont servi de moment charnière menant à l'Holocauste" commentent la Présidente 

de la Marche des Vivants Phyllis Greenberg Heideman et son Président 

Exécutif  Dr. Shmuel Rosenman. "Nous devons utiliser nos voix pour dire au monde 

que les attaques contre les Juifs ou contre tout peuple de toute religion, race, couleur ou 

croyance sont inexcusables." 

 

Nous espérons que vous vous joindrez à nous dans ce projet 

commémoratif 

Visitez motl.org/let-there-be-light 
 

Dr. Shmuel Rosenman 
Président Executif 

Rabbi Israël Meir Lau 
Grand Rabbin de Tel Aviv-Yafo 

Phyllis Greenberg Heideman 
Présidente 
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