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Nous espérons que cette période si troublée vous a 
ménagés autant que possible, que vous vous portez 
au mieux et que ces changements forcés vous ont été 
bénéfiques malgré tout. 
 
Comme notre courrier du 29 mai vous l’annonçait, nous avons décidé 
au début du mois de mai, au vu de la situation sanitaire exception-
nelle qui prévalait tant sur le plan international qu’en Suisse, qu’il 
était préférable de reporter à 2021 les trois projets prévus par notre 
association cet été. L’évolution de la pandémie est depuis venue 
malheureusement conforter cette décision. Les groupes concernés 
par ce report ont accueilli avec compréhension cette décision, même 
s’ils ont pu éprouver quelque déception. 
 

Nous n’en sommes pas moins restés actifs et avons gardé le contact 
avec nos membres et avec nos partenaires. Nous avons également 
mis à jour notre site qui maintenant devient lisible sous tous les 
supports et que vous pouvez admirer dès fin octobre 2020. 

 

Tatiana Honegger, fidèle parmi les fidèles, nous a quittés en juillet. 
Un hommage lui est rendu dans cette newsletter. 
 

Nous comptions vous donner rendez-vous le 15 janvier 2021 pour 
une nouvelle édition du Grand Bal du Petit Nouvel An. Hélas, nous 
avons dû prendre la décision de l’annuler. Rappelez-vous le 31 
janvier 2020, comme la fête était belle ! Ce n’est que partie remise, 
c’est promis…
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RESTER EN CONTACT MALGRÉ TOUT 
 
24 mai 2020 
Nous avons organisé une réunion Zoom avec les membres de Coexistences. Une quinzaine 
d’entre eux se sont connectés et ont apprécié l’initiative. Différentes propositions de thé-
matiques pour des réunions Zoom ont été faites, que nous explorons. 
 
11 juin 2020 
Le comité et les familles d’accueil du groupe Roots de 2018 se sont réunis par Zoom : 16 per-
sonnes se sont connectées, 10 jeunes et 6 membres du comité et familles d’accueil. Les par-
ticipants étaient très contents. C’était un moment très touchant et il y avait une grande exci-
tation. Nous avons eu l’impression que cela faisait longtemps que les jeunes du groupe de 
2018 ne s’étaient pas revus entre eux. La gratitude des participants est très grande, il y a una-
nimité sur un souvenir très fort et heureux : les jeunes ont réitéré combien ils se sont sentis 
accueillis comme dans une seconde famille; ils étaient en sécurité et ont ressenti que Coexis-
tences ne faisait pas de différence entre les Palestiniens et les Juifs israéliens. Le comité a 
retenu de cette première expérience réussie tout l’intérêt d’organiser une première réunion 
par Zoom avec chacun des groupes avant leur accueil en Suisse. 
 
 
De très nombreuses conférences virtuelles ont eu lieu, organisées par les nombreuses ONG 
locales que nous connaissons, toutes très intéressantes, dont nous avons relayé les annonces 
sur notre page Facebook. 
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DIRE ET SE RENOUVELER 
 
Projet d’annexion de la Cisjordanie 
Face à ce projet, il nous a paru important que l’association ne reste pas silencieuse. Voici le 
texte que nous avons publié sur notre site et notre page Facebook : 
 

Pour une résolution du conflit israélo-palestinien juste et viable pour tous.  
• Parce que nous croyons en la dignité, la justice et les droits,  
• Parce que le silence, l’indifférence, le scepticisme seraient les pires des redditions,  
• Nous, membres de Coexistences, Suisses de toutes origines et convictions, qui soute-

nons activement la rencontre entre Juifs israéliens et Palestiniens (d’Israël et des terri-
toires occupés),  

• En les accueillant dans nos foyers en Suisse depuis 2006, afin qu’ils approfondissent 
leur dialogue sur un pied d’égalité, loin du conflit, dans un environnement neutre, sou-
tenant et bienveillant, 

• Réaffirmons notre conviction que la résolution du conflit israélo-palestinien ne peut faire 
l’objet de décisions unilatérales. Au contraire, cette résolution doit être négociée avec et 
par toutes les parties concernées, afin que leurs aspirations et leurs besoins de sécu-
rité trouvent satisfaction dans une résolution juste, viable, exhaustive et durable. 

 
Nouveau site et logo rafraîchi 
Depuis notre première annonce à l’assemblée générale, la refonte du site de Coexistences a 
bien progressé et sera en ligne fin octobre. Ce nouveau site sera lisible sous tout type de sup-
port (smartphone, tablette ou ordinateur) et l’actualisation des contenus pourra être réalisée 
sans recours à du codage, directement par nos soins. Nous souhaitons constituer un groupe 
de travail de trois personnes pour prendre en mains les mises à jour, et sommes actuellement 
à la recherche de bénévoles. En cas d’intérêt de votre part, nous vous proposons de nous le 
communiquer en nous écrivant à l’adresse suivante : info@coexistences.ch. 
 
La refonte du site a été l’occasion de moderniser et de rafraîchir notre logo, gracieusement 
offert par notre graphiste Alain Kissling, comme vous pouvez le découvrir dans cette news-
letter. 
 
Enfin, le 1er mars 2020 notre présidente a été l’invitée de l’émission Les Barbouzes de Florian 
Barbey sur Radio Chablais. Vous pouvez écouler l’émission en faisant une recherche avec les 
mots-clés : les barbouzes/fiuna seylan-ongen ou en cliquant ici  
 

https://www.himalaya.com/arts-podcasts/les-barbouzes-822896/les-barbouzes-l-mission-compl-te-du-1-mars-2020-87594969
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PROJETS 2021 

Nous entretenons régulièrement nos contacts sur le terrain et il reste beaucoup d’incerti-
tudes liées à l’évolution de la situation sanitaire. Nous prévoyons de donner la priorité aux 
groupes prévus en 2020, à moins que des désistements ou des difficultés ne surviennent. 

Pour l’heure, les 10 ans de Breaking the Ice sont bien confirmés les 15-21 mars 2021. 

Roots : après de nombreux mois de rencontres virtuelles, le groupe a conclu leur année par 
un évènement au centre Karama au cours duquel ils ont peint une très belle fresque agré-
mentée de références à des textes prônant la justice pour tous. 

David Yellin : les rencontres, qui étaient devenues virtuelles depuis mars, viennent de s’ache-
ver. Le projet de venir en Suisse est chéri par les membres du groupe et crée une émulation 
très positive qui permet de rêver d’un ailleurs. 

 

 



6

NEWS 
37 / HOMMAGE 

TATIANA HONEGGER 
Nous avons la très grande tristesse de vous annoncer le décès de Tatiana Honegger, survenu 
le 5 juillet des suites d’une longue maladie qu’elle a affrontée avec courage.  
 
Tatiana a été très active dans Coexistences et accueillait avec une générosité et une passion 
qui lui étaient uniques. Elle a été particulièrement engagée dans les projets d’accueil des 
professeurs de primaire TALI, les dîners de soutien et le groupe Breaking the Ice. 
 
Tatiana, qui avait été professeure au gymnase, écrivait avec une facilité époustouflante et 
savait communiquer très éloquemment ses enthousiasmes. Nous nous souviendrons long-
temps de ses présentations du groupe de musiciens les Ministrings et du couple Einat Bet-
zalel et Hakim Boukhit. Il est difficile de ne pas être ému à la relecture des récits de ces évè-
nements dans nos newsletters de juin 2014 et juillet 2015. 
 
Cette dernière année, elle s’était faite plus discrète mais se réjouissait des nouvelles de notre 
association, à laquelle elle était très attachée. Nous partageons de tout cœur la peine de ses 
proches et de ses amis.
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ASSOCIATION « LES AMIS DE YARA » 
 
Au cours du voyage des 10 ans de Coexistences, un groupe de membres ont résidé une semaine 
chez Jamal Meqbil, membre du groupe Wounded Xssing Borders accueilli en 2009 en Suisse. 
 
Touchée par l’intelligence de Yara, leur fille, et compte tenu de la situation précaire de la 
famille, Sandra Modiano, membre de notre association, a souhaité soutenir ses études de 
médecine. Elle vient de fonder à cet effet l’association « Les amis de Yara » qui vise à collec-
ter des fonds auprès de fondations et de privés afin de financer ses études. 
 
Compte tenu de l'engagement de sa famille et d’elle-même dans le dialogue bi-national (Yara 
a participé au tout premier groupe de dialogue des jeunes de Roots et à un camp Seeds of 
Peace), nous nous permettrons de vous faire parvenir dans les prochains jours une présen-
tation plus détaillée de l’association « Les amis de Yara ». 
 
 

 
DÎNER DE SOUTIEN  
Le dîner de soutien est définitivement reporté au printemps 2021, tout comme la journée des 
familles d’accueil à des jours plus propices. 
 
CAFÉ COEXISTENCES SUR LE JUDAÏSME/SIONISME 
Nous explorons la possibilité de faire ce café sous forme virtuelle. Si cela ne peut être fait, il 
sera réalisé dès que les consignes sanitaires nous le permettront. 
 
GRAND BAL DU PETIT NOUVEL AN 
Le 31 janvier 2020 a eu lieu la treizième édition de notre bal annuel. Près de 500 personnes 
sont venues admirer les talentueux jaunes et se sont déchaînées sur la piste de danse. Du 
début à la fin, un plaisir partagé, des regards complices, un bonheur tout simple d’être là, 
ensemble. Au milieu des embrassades, nous nous donnions rendez-vous le 15 janvier 2021, 
pour un Bal encore plus festif. Nous n’imaginions pas à ce moment que celui-ci pourrait être 
annulé. C’est pourtant la décision que nous venons de prendre, au vu de la crise sanitaire qui 
perdure. Mais nous vous réservons une surprise : guettez vos courriels, vous entendrez par-
ler de nous ! 
 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Sachant que les projets 2021 seront ceux de 2020 et que nous n’aurons qu’un très court compte 
rendu d’activité pour cette année, nous avons d’ores et déjà décidé de combiner la séance de 
présentation des projets et l’AG d’approbation des comptes 2020 au printemps 2021. La date 
précise vous sera communiquée en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. Nous 
espérons vous retrouver très prochainement. 
 
D’ici là, nous vous souhaitons le meilleur et de douces fêtes. 
 
FIUNA SEYLAN ONGEN ET LE GROUPE COMMUNICATION 


