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Trois grands sujeTs au programme de ceTTe newsleTTer : le Bal jaune
2011, des nouvelles des jeunes de Haïfa eT la présenTaTion des 3 projeTs
de ceTTe année.

Bal jaune 2011
En tout bien tout honneur, tout d’abord des nouvelles du
Bal Jaune du 14 janvier dernier. Il s’est merveilleusement
passé sur un tempo un peu différent cette année, deux
grandes sessions de musique au lieu de trois plus courtes
et une fin en apothéose tant la musique était tout simplement bonne !
Et pour ne rien gâcher, nous avons augmenté nos recettes
en faveur de l’association avec près de 5’000 francs collectés grâce à un buffet de desserts fort tentant et le bar.
Trois musiciens ont offert leurs cachets à Coexistences.
Merci à tous d’avoir fait de la publicité pour notre événement mascotte, pour vos contributions en présence, en
régals culinaires et pour votre aide à monter, mener et
démonter, les plus vaillants étant restés jusqu’à 4h30 du
matin !

suiTe du monT-Blanc 2010
Le groupe des jeunes étudiants de Haïfa qui a fait l’ascension du Mont –Blanc l’été dernier a présenté l’expédition
Breaking the Ice dans deux écoles, dont celle de Ein Ha'horesh. Dans d’autres écoles, ils ont jusqu’à présent essuyé
des refus. Mais ils ne se découragent pas et continuent de
recruter des jeunes ailleurs pour leur faire partager leur expérience de terrain.
Voici ce que Golan raconte de son expérience à Ein Ha'horesh : « Jeudi dernier (le 7 février), j'ai fait la présentation
PowerPoint que nous avions préparée à des élèves de
l'école d'Ein Ha'horesh. C'était très intéressant, le groupe
d'enfants n'était pas facile, mais beaucoup de sujets importants ont été abordés. Leur professeur m'a téléphoné
aujourd'hui pour me dire qu'ils ont continué à beaucoup en
discuter par la suite.

Le groupe Breaking the Ice 2010 a aussi participé, avec le
« Forum pour une coopération interreligieuse » et plus d’une
centaine d’adolescents de toutes les religions, à une journée prière et plantation d’oliviers dans le « Bosquet du Voisinage » au pied du Mont Carmel (dont vous savez qu’il a
été dévasté par de terribles incendies cet automne). Cette
journée était organisée par la ville de Haïfa et la fondation
Beit Hagefen afin de souligner la nécessité d’améliorer les
relations entre toutes les religions et groupes ethniques en
Israël.
En cliquant sur le lien http://picasaweb.google.com/ketterke/BreakingTheIceAndPlantingTheTrees?authkey=Gv1sR
gCMH3wpjqpfuU6AE&feat=embedwebsite vous pourrez
découvrir des photos de cette journée émouvante qui a
manifestement enchanté tous les enfants.
François Feihl et Christian Sinobas du groupe Mont-Blanc
2010 vont prendre part au Marathon de Jérusalem qui aura
lieu en Mars (21 km), aux côtés des jeunes de Breaking the
Ice et Olfat. Les préparatifs vont bon train et les échanges
de mail témoignent de la joie réciproque de se retrouver.
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projeTs 2011
voyage des jeunes
Le nouveau directeur du YMCA Ouest de Jérusalem, Forsan Hussein, souhaite développer les activités de dialogue
au sein de nouveaux groupes de parents et de professionnels. Il considère Coexistences comme un partenaire et souhaite continuer et intensifier notre collaboration.
Actuellement 5 groupes de dialogue ont commencé à travailler : 2 groupes mixtes de jeunes (filles- garçons), un
groupe de parents, un groupe qui ne comporte que des garçons palestiniens et enfin le groupe Peace bomb de l’été
dernier continue son travail une nouvelle année. Cette
année, il y a eu beaucoup plus de candidats palestiniens
(100) qu’israéliens (40), et un nombre plus important de garçons juifs (proportionnellement aux filles) candidats au travail de dialogue a permis de créer ces deux groupes mixtes.
En juillet nous accueillerons l’un de ces groupes pour dix
jours, selon la formule habituelle, à savoir trois jours à la
montagne et une semaine dans des familles d’accueil.
Par ailleurs, les membres du groupe Peace bomb s’investissent bénévolement dans des activités éducatives ou
sociales, soit dans le cadre du YMCA, soit dans leurs propres communautés. Ceci est dorénavant une exigence du
YMCA posée à tous les participants au programme Coexistences.
contact : Katia elkaim (kelkaim@citycable.ch)
projeT monT Blanc TreKKing
En prolongement de l’ascension du Mont Blanc de l’été
passé, le projet Mont Blanc 2011 a pour objectif de conduire
un groupe de jeunes israéliens et palestiniens dans une randonnée alpine de moyenne altitude d’une dizaine de jours
autour du Mont Blanc, qui débutera en Suisse à Champex,
puis passera par la France et l’Italie avant leur retour en
Suisse à la Fouly, en campant sous tentes. Le but du projet reste le même : créer entre les participants des liens
d’amitié se forgeant sur la nécessité d’affronter ensemble
un environnement inhospitalier pour encourager une relation solidaire. En formant les participants à la constitution
et à l’animation de groupes de jeunes mixtes par des activités de plein air afin de favoriser la création de liens forts,
nous espérons qu’à leur retour ces participants contribueront à promouvoir la coexistence pacifique dans leur pays,
tout comme le font les participants de l’ascension du Mont
Blanc de l’été 2010.
À cette fin, le recrutement de jeunes adultes de 20 à 30 ans,
hommes et femmes, se poursuit afin de constituer le groupe
de 12 jeunes, pour moitié juifs et pour moitié arabes, qui
fera l’excursion Mont Blanc. L’entrainement physique et
sportif sera mené par Olfat Haider (qui a encadré le groupe
de l’ascension) ainsi que les animations visant à établir une

bonne dynamique de groupe au cours de soirées et de
week-ends de camping et d’excursions dans la région du
Mont Carmel, du Golan et du Mont Hermon.
Le projet est à nouveau soutenu de façon très active par
l’Université de Haïfa, Beit Hagefen (qui par ailleurs emploient
dorénavant Olfat en qualité de facilitatrice de dialogue) et
la municipalité de Haïfa qui financent cette année toutes les
activités en Israël. nous sommes heureux de pouvoir vous
annoncer que dès à présent le financement de ces activités par nos partenaires israéliens est pratiquement assuré.
Les dates exactes du trekking en Suisse sont encore à préciser.
contact : françois feihl (francois.feihl@chuv.ch)
projeT Tali
La fondation Keren Tali a créé en son sein il y a 5 ans un
programme « Identité et Dialogue » (http://www.tali.org.il
/english/french/principes2.asp) afin de promouvoir une identité culturelle tolérante par l’approfondissement de l’identité de soi et s’ouvrir à celle de l’autre à travers un
programme annuel de jumelage de 2 classes de 5e primaire
entre écoles juives et arabes en Galilée. Durant l’année, 4
visites (et une fête finale) ont lieu en alternance, les écoles
étant à 20-30km l’une de l’autre. Les rencontres ont lieu
entre directeurs d’école (cadre, ressources pour les visites,
choix des classes jumelées), entre enseignants (préparation du programme de visites des 2 classes jumelées, préparation du contenu et formation en commun pour les 4
enseignants) et entre élèves (environ 70 élèves par classe
jumelée). Les parents, à travers l’aide qu’ils prodiguent à
leurs enfants dans la préparation de présentation, leur participation aux évènements et le bénévolat, sont également
intégrés au processus.
Les directeurs et enseignants participent ainsi eux-mêmes
à un groupe de rencontre et de parole afin de mieux comprendre le processus de dialogue des élèves et être des
modèles pour eux.
Les rencontres des classes sont préparées et animées par
les enseignants eux-mêmes. Ils préparent avec leurs élèves
les rencontres sur des thèmes tels que l’hospitalité, les fêtes
religieuses, les rituels de vie, etc. À cette fin les enseignants
reçoivent une formation générale et un accompagnement
(environ 56 heures par année).
Ce programme « Identité et Dialogue » touche à l’heure
actuelle 6 écoles arabes et 6 juives. Les rencontres ont lieu
en arabe et en hébreu grâce à des traducteurs. Ainsi, audelà des 420 enfants directement engagés dans le cadre
du programme, l’ensemble des enfants scolarisés dans ces
écoles viennent à entendre parler de tels échanges.
Keren Tali est une fondation active dans 90 écoles primaires
publiques juives dont le but est de renforcer l’identité juive
en tant que culture. Les écoles arabes qui participent au
programme « Identité et Dialogue » proviennent du réseau
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des écoles catholiques privées (40 écoles, assurant un cursus de l’enfantine au bac), reconnues et subventionnées
par l’Etat, dont 50 % des élèves sont chrétiens et 50 %
musulmans. Le ministère de l’Education reconnaît le programme « Identité et Dialogue » et a approuvé les heures
qui y sont affectées.

Tout souhait de participation à l’un de ces projets ou suggestion seront plus que bienvenus. Comme toujours, la partie la plus délicate de chaque projet est son financement,
donc toute proposition de contact ou de participation au
groupe « Recherche de fonds » sont particulièrement appréciés. Merci pour cela de vous adresser aux responsables
des projets respectifs.

L’objectif du projet Tali 2011, c'est-à-dire du séjour des
enseignants en Suisse (une vingtaine), est de leur permettre de mieux se connaître grâce à un séjour prolongé, de
rencontrer des professionnels suisses actifs dans le domaine
de l’intégration, de la multi-culturalité et du bilinguisme, ainsi
que dans le dialogue interreligieux. Des conférences et séminaires seront proposés sur des sujets tels que le développement des stéréotypes chez l’enfant et comment les
déconstruire, rapports entre majorité et minorité, le système
solaire fédéraliste etc…
Les participants seront hébergés en chalet et passeront un
week-end en famille d’accueil, au début du mois de juillet.
contact : daniela Hersch (danielahersch@gmail.com)

Enfin, nous sommes heureux de vous informer que le projet « Twinned Peace Sports School Program » créé conjointement par la Al-Quds Association for Democracy and
Dialogue (AFDD), à Ramallah et le Perez Center for Peace,
auquel Suleiman Khatib participe (Suleiman est l’un des
deux piliers du groupe Wounded Xssing Borders accueilli
en mars 2009), vient d’être nominé dans la course au Global Sports Forum Barcelona (GSFB) Trophies.
Le « Twinned Peace Sports School Program » permet
chaque année à quelques 1500 enfants juifs et palestiniens
de participer à des activités sportives et sociales communes.
(http://www.globalsportsforum.org/nominees/twinnedpeace-sports-school-program.html)
avec nos meilleures salutations, au nom du groupe
communication.
Très chaleureusement,
fiuna (seylan-ongen)
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