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CHERS AMIS, SYMPATHISANTS ET MEMBRES,
NOUS ARRIVONS À LA FIN DE L’ÉTÉ ET VENONS DE TERMINER LA SECONDE GRANDE
PARTIE DE NOTRE PROGRAMME 2010 AVEC LES DEUX VOYAGES QUI VIENNENT DE
SE RÉALISER.

DEUX MEMBRES DE PEACE BOMB, FIGHTING FOR TOLERANCE (PHOTO: ALAIN KISSLING)

ASCENSION DU MONT-BLANC (PHOTO: FRANÇOIS FEIHL)

PEACE BOMB, FIGHTING FOR
TOLERANCE, 29 JUIN AU 8 JUILLET
Le groupe de Jeunes du YMCA 2010, qui s’est baptisé
« Peace Bomb, fighting for tolerance » (Bombe de Paix, combattant pour la tolérance), a passé un séjour très réussi en
Suisse entre les 29 juin et 8 juillet.
Nous avons vu « débouler » dans nos vies un groupe d’une
incroyable énergie, joyeux, léger et dynamique, épanoui en
somme, composé de neuf garçons et de sept filles, de six
Israéliens et de dix Palestiniens entre 15 et 17 ans. Nous
avions entendu dire qu’ils travaillaient incroyablement bien
depuis le début de leur formation et nous avons pu le
découvrir par nous-mêmes. Outre la singularité d’un quasiéquilibre entre filles et garçons et d’un déséquilibre inhabituel entre Israéliens et Palestiniens, c’est le premier groupe
qui, lorsqu’il s’est présenté individuellement, n’a fait état
que de ses noms et âges. Pas d‘allusion à une appartenance religieuse ni à la nationalité comme les années précédentes. Ce choix était délibéré et réfléchi de leur part, ils
voulaient se présenter comme humains, hors des étiquettes.
Nous savons cependant que les discussions étaient animées entre eux pendant les séances de travail, donc que
ce choix n’était pas un évitement.

PROGRAMME DU VOYAGE
Ils sont arrivés dans la soirée du 29 et sont partis directement aux Diablerets où, pendant trois jours, ils ont pu se
familiariser à la marche et aux beautés de la nature et de la
montagne avec François Feihl. A Lausanne comme lors de
chaque séjour, ils ont visité la ville et ses principaux monuments : la Cathédrale, la fondation de l’Hermitage et l’exposition Hopper, la synagogue de Lausanne, fait du pédalo
sur le lac et passé une journée avec leurs familles d’accueil.
Afin d’équilibrer les moyens d’expression, les jeunes ont
également été initiés cette année, avec un franc succès, à
la capoeira par l’Académie de Capoeira de Lausanne ;
mélange unique et dynamisant de lutte chorégraphiée, la
capoeira est un art martial brésilien déguisé en danse
(puisqu’il était interdit aux esclaves d’apprendre tout art de
lutte et de défense) avec des chants et une bonne dose
d’éthique (rencontre et respect de l’adversaire, vertu de l’effort, don de soi sans attente de réciprocité). Ils ont également visité Genève, à travers des visites formelles (la Grande
Mosquée et le musée de la Croix Rouge) et un jeu découverte toujours très apprécié qui leur a fait parcourir le Parc
des Bastions et le Mur des Réformateurs, la Cathédrale St
Pierre et la Chapelle des Macchabées, la vieille ville, l’Horloge Fleurie, les globes et bien sûr le jet d’eau. Ils ont pu
rencontrer et parler avec le rabbin Guedj, l’ancien porteparole de la Grande mosquée de Genève Hafid Ouardiri et
l’abbé Arbey. Outre que pour certains c’était une première
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de voir ensemble à une même table et engagés dans un
dialogue amical et manifestement ancien, un rabbin, un
musulman et un abbé, les jeunes ont pu poser des questions d’actualité (la signification du vote sur les minarets)
ou plus fondamentales comme la question de la nature de
Jésus, questions qui témoignaient de leur désir d’approfondir et de comprendre les paradoxes de l’une ou l’autre
des religions et de recevoir des réponses à leur questionnement. Malgré un programme aussi dense et un lever aussi
matinal, la journée de Genève s’est terminée aux derniers
rayons de soleil sur deux parties de foot improvisées et
endiablées, dont la dernière s’est jouée entre les pères d’accueil et les jeunes et s’est terminée sur le score honorable
(pour les pères !) de 2 à 2.
EN GUISE DE CONCLUSION
Comme à chaque fois, le séjour en terre étrangère, pacifiée
et bienveillante, a puissamment soudé le groupe et la
coexistence intense 24 heures sur 24 leur a fait franchir une

ASCENSION DU MONT-BLANC,
24 JUILLET AU 9 AOÛT
Le second grand projet de cet été, le groupe « Breaking the
Ice » constitué de quatre Palestiniens, Malek, Lobna, Nadim,
et Shadi, et de quatre Israéliens, Ori, Tomer, Shiri et Golan,
venus tenter de gravir le Mont-Blanc, sera sans doute le
point d’orgue de cette année d’activités. Le groupe était
excellent et les huit aventuriers sont arrivés au sommet sous
un soleil radieux, malgré un temps glacial. Cette superbe
réussite ouvre beaucoup de nouvelles perspectives pour
notre action.
Nous parlons d’un groupe excellent car très rigoureusement
sélectionné par Olfat Haider et Doron Erel afin de réussir ce
défi physique, constitué de jeunes (25-30 ans) en fin
d’études donc mûrs et également, pour les Israéliens, libérés de leur dette morale envers leur pays, tous étant dotés
d’un très haut niveau sportif (basket, volley…) mais surtout
vivant une réelle complicité et amitié et ayant des conversations très poussées, sincères et surtout très visionnaires.
Pour beaucoup d’entre eux, ce fut aussi un changement de
perspective, dû autant au fait de faire partie d’un tel projet,
que du dialogue travaillé en profondeur au quotidien avec
Olfat (spécialiste du sujet en plus de son excellence sportive) à travers des exercices et des discussions franches
sur des thèmes difficiles (pression sociale, libre arbitre, libre
expression personnelle…) Le diner organisé le 1er août à la
Fouly où ils s’entraînaient, nous a permis de les rencontrer
autour de la cuisine toujours excellente de Dominique Benmuvhar et de Tatiana Honegger.

nouvelle étape dans leur amitié. Quel plaisir de voir « nos »
deux filles Siwar et Daisy papoter à voix basse et partager
nuits après nuits le même lit, et les voir évoluer ensembles
durant la journée. Nous savons aussi qu’à l’arrivée à l’aéroport Ben Gourion, la séparation fut difficile.
Ce portrait du séjour ne serait pas complet sans une mention spéciale des facilitateurs Haneen et Ohad qui, par le
respect et la très grande amitié qu’ils ont l’un pour l’autre
et leur grand professionnalisme, ont su guider le groupe et
exercer une autorité autant morale que spirituelle. Les peerleaders Lihi et Lena (elles-mêmes venues en Suisse deux
ans auparavant lors du voyage YMCA de 2008) ont su être
de précieuses adjointes et ont démontré la pérennité de
telles entreprises de dialogue sur le moyen terme.
L’intendance, qui reste si souvent dans l’ombre, a permis
un séjour et une organisation parfaite et les nouvelles
familles d’accueil se sont parfaitement intégrées et ont eu
beaucoup de plaisir à ce premier essai. A tous et toutes, un
grand BRAVO et un résonnant MERCI!

Bien que sans l’ascension réussie du Mont-Blanc, la joie et
la fierté eussent été certainement moins complètes, le
groupe « Breaking the Ice » considérait avoir déjà réussi
avant l’ascension elle-même : ils étaient parvenus à se rencontrer. Les diverses activités communes prévues à leur
retour seront un volet tout aussi important que le séjour luimême.
À LEUR RETOUR
Les huit jeunes ont esquissé trois grands groupes de projets pour leur retour :
• témoigner de leur expérience dans les médias et dans
leurs communautés respectives ;
• former des paires et présenter le projet « Breaking the
Ice » dans les écoles secondaires palestiniennes et israéliennes ;
• former des groupes d’entraînement sportif mixtes. Ainsi,
Tomer et Shadi, issus de villages voisins qui ne se fréquentent pas, projettent de créer un groupe de cyclisme
(leur passion commune).
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PRESSE
Nous avons bénéficié d’une excellente et large couverture
médiatique tous médias confondus – radio, TV, presse – en
Suisse et internationalement : Israël (médias israéliens et de
langue arabe), France, Italie, Canada, Turquie, etc. et cela
devrait encore continuer quelque temps.
Voici une sélection qui donne un bon aperçu de leur séjour,
leurs témoignages et/ou des images :
• le reportage de Pascal Bourquin passé au Journal du soir
de la TSR >voir la vidéo
• les trois articles de Philippe Dumartheray parus dans 24H:
> conquête du toit de l’Europe
> Mont-Blanc
> Israéliens et Palestiniens unis
Plus de détails de leur vécu dans le reportage paru sur Swissinfo.ch et largement repris par d’autres sites en ligne :
> breaking the ice on Mont-Blanc
Ces liens sont accessibles depuis notre site internet.
JEAN TROILLET
Au Festival du Film Alpin des Diablerets, où les jeunes et le
reportage de leur ascension ont été présentés, le guide Jean
Troillet a reçu le Prix du Mérite, entre autres pour sa participation cruciale au projet. C’est une reconnaissance magnifique pour sa contribution et pour notre action.

ET ENCORE
En sus des projets des jeunes du groupe, voici quelques
autres retombées : l’Université de Haïfa souhaite établir un
partenariat avec Coexistences et pérenniser le projet. Des
contacts importants ont été pris avec les villes de Chamonix, Annecy en France et Haïfa en Israël.
La Convention des Alpes, protocole liant les pays alpins
autour de la préservation et le développement du milieu
alpin, nous a soutenus officiellement, y compris par un don
en espèces. Des possibilités s'ouvrent ainsi d'obtenir l'appui de l'Union Européenne autour d'un projet de trekking
transnational Italie-Suisse-France, projet auquel les villes
de Courmayeur et Aoste en Italie, de même que Lausanne,
Genève et Sion en Suisse pourraient être associées.
Enfin, un film d'une quinzaine de minutes sera réalisé avec
Pascal Bourquin (auteur du reportage de la TSR) et nous
réfléchissons à l’opportunité de concevoir un script pour un
document de plus large envergure.
Les prochains mois seront occupés par l’évaluation des
nouvelles opportunités ouvertes par ce voyage. C’est sur
ces bonnes nouvelles que nous vous souhaitons un très
heureux retour, après ce bel été, et nous réjouissons de
vous revoir lors de nos prochaines rencontres et très certainement lors de l’Assemblée Générale prévue pour fin
octobre.
Très cordialement de la part de toute l’équipe,
Fiuna Seylan-Ongen, pour le groupe Communication

COEXISTENCES / CP 5732 / 1002 LAUSANNE / SUISSE / INFO@COEXISTENCES.CH

