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Ce groupe était caractérisé par une fluidité tout à fait remar-

quable, permettant que les tensions puissent être discu-

tées ouvertement dès leur apparition, et résolues sans que

les liens entre les participants en souffrent. C’était un groupe

chaleureux et sincère, uni et curieux de tout, qui fut accueilli

en paires, notamment dans 4 nouvelles familles. Ils s’étaient

choisis pour nom « Piece of Peace » en incluant dans leur

nom certaines lettres du YMCA. Pour ceux qui n’ont pu ren-

contrer Ranin, Amiel, Tarek, Eyal, Emilie, Maya, Sala’h, Omer,

Raphael, Tamar, Ibrahim, Hadass, Amir et Karem, décou-

vrez leurs portraits sous l’onglet « Portraits » de notre site.

Les familles d’accueil ont pu apprendre à les connaître pen-

dant 2 jours avant qu’ils ne montent 4 jours aux Marécottes

découvrir les Alpes et les joies du canoë-kayak tout en expé-

rimentant une coexistence et une cohabitation intense.

A leur retour en plaine, ils ont découvert Lausanne à travers

une visite à pied qui devait relier Sauvabelin à Ouchy mais

dû s’achever à la Cathédrale et le marché de la Riponne,

tant ils étaient curieux et enthousiastes de tout. La journée

à Genève fut constituée d’une visite de la Mosquée, des

Nations Unies et d’un jeu reliant les berges à la Vieille Ville,

journée qu’ils ont terminée dans le jardin toujours accueil-

lant d’Evelyne pour rencontrer et poser des questions au

rabbin Guedj (Fondation Racines et Sources), à Hafid Ouar-

diri (ancien porte-parole de la Grande mosquée de Genève

et fondateur de la Fondation de l’Entre-Connaissance) et à

l’abbé Arbez (relations entre judaïsme et christianisme). Ils

ont aussi pu découvrir comment se pratiquent en Suisse

romande la défense de l’environnement et l’écologie grâce

à la visite des usines d’épuration d’eau et de triage des

déchets de Lutry. Au matin de la soirée d’adieu, Michal a

organisé pour les intéressés une démonstration du type de

facilitation accompli. Celles et ceux qui ont participé à cette

séance ont témoigné de l’intensité de la facilitation et du

grand professionnalisme du travail de facilitation réalisé : «

Michal ne laissait rien passer et était exhaustive ». La soi-

rée finale a été particulièrement gaie et certainement inou-

bliable pour nos invités, grâce aux jeunes gymnastes fin-

landaises de Gymnaestrada qui se sont jointes à la fête et

ont partagé musique et danses.

ChErs AmIs dE COExIstEnCEs, mEmbrEs Et sYmPAthIsAnts,

AlOrs quE l’été s’AChèvE dOuCEmEnt, vOICI lE COmPtE rEndu dEs séjOurs
En suIssE dEs 3 grOuPEs dE l’AnnéE 2011. Ils sE sOnt suCCédés à unE
CAdEnCE rAPPrOChéE PEndAnt lE mOIs dE juIllEt Et Ont tOus été unE réus-
sItE.

PIECE OF PEACE
En PrEmIEr Est ArrIvé lE grOuPE dE jEunEs du YmCA 2011 (un grOuPE mIxtE dE 14 jEunEs AdO-

lEsCEnts– 6 juIFs Et 8 PAlEstInIEns, 8 gArçOns Et 6 FIllEs – AYAnt EntAmé un trAvAIl dE dIAlOguE

Au début dE l’AnnéE Au YmCA à rAIsOn d’unE rEnCOntrE hEbdOmAdAIrE dE 2 hEurEs) quI A

séjOurné PArmI nOus EntrE lE 1Er Et lE10 juIllEt.
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Nous saluons aussi toute la compétence des accompa-

gnants du groupe: les deux merveilleuses facilitatrices, Shira

et Asma. Shira a par ailleurs fondé une association pour

mieux faire connaitre la culture séfarade en Israël et Asma

est dotée de dons étonnants, un côté mathématiques et

statistiques qu’elle a étudiées et pratiquées et de l’autre

théâtre et chant (c’est une magnifique chanteuse), Raed,

qui a été traducteur pour ceux qui ne maitrisaient pas bien

l’anglais, a fait preuve d’une autorité sereine, tandis que

Mihal assumait avec passion la partie pédagogique et édu-

cative du séjour. 

Ce séjour a pu avoir lieu en Suisse grâce aux efforts conju-

gués des groupes de travail Voyage et Familles et à tous

les membres qui se sont joints à eux. Un grand merci aussi

à Evelyne Benzakein qui a réuni chez elle le rabbin Guedj,

Mr. Ouardiri, Mr. Arbez, à la Protection Civile Vaudoise qui

nous a aimablement prêté des minibus et les services de

leurs chauffeurs ; et enfin aux dix familles d’accueil de cet

été les Poffet, Abravanel, Musard, Cereghetti, Lazega-Kuel-

ling, Bloch, Elkaim, Annaheim, Conne et Halina Sandri pour

leur accueil généreux et chaleureux. Il est très réjouissant

de savoir que l’une de ces nouvelles familles a été entraî-

née dans cette aventure par leur fils qui en avait entendu

parler par une amie de classe. Ainsi aimons-nous y voir les

signes d’une nouvelle génération s’investissant dans cette

belle entreprise.

Le voyage a représenté pour les jeunes de « Piece of Peace

» un moment très important du processus de dialogue dans

lequel ils se sont engagés. Ils ont décidé de continuer leur

travail de dialogue durant toute une année et travailleront

également ensemble à un projet d’écologie et de dévelop-

pement durable.

Ce programme consiste en un jumelage de classes appar-

tenant à des écoles juives d’une part, au réseau MENA

d’école arabes chrétiennes en Galilée d’autre part. Il a été

créé il y a 5 ans par la fondation TALI et par le JCJCR (Jéru-

salem Center for Jewish-Christian relations). L’arrivée de

ces enseignants ayant coïncidé avec le jour passé par les

adolescents du YMCA à Genève, les deux groupes ont pu

se côtoyer à l’occasion de la rencontre avec les trois reli-

gieux mentionnée plus haut. Le groupe TALI a ensuite rejoint

un chalet à Anzère/Valais où les 14 participantes (Tami, Rita,

Nesrine, Nitsa, Zhour, Ilana, Dafi, Yael, Ronit, Jumana, Rita,

Zvia, Hannan et Limor) et leurs 3 animateurs Eva, Ruth et

Hosam ont partagé durant trois jours une expérience de vie

commune, des sessions de dialogue et des excursions dans

la région.

Ce séjour leur a permis d’approfondir leur connaissance

mutuelle à travers les tâches de la vie quotidienne, des

échanges amicaux jusque tard dans la nuit et des célébra-

tions religieuses : repas de Shabbat et messe du dimanche

dans le village d’Anzère. Ils ont été accompagnés tout au

long de ce séjour par Daniela Hersch, responsable Coexis-

tences de ce projet, et son mari David.

tAlI-jCjCr
lE sECOnd grOuPE tAlI-jCjCr  étAIt COnstItué dE PrOFEssEurs d’éCOlE PrImAIrE EngAgés 

dAns lE PrOgrAmmE «IdEntIté Et dIAlOguE». 
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Ils ont ensuite été hébergés par des familles lausannoises

et ont continué leurs sessions de travail autour des thèmes

suivants :

• Structure politique de la Suisse et diversité culturelle, lin-

guistique et religieuse : comment vivre ensemble !

(Edgar Bloch, journaliste ; Martin Hoegger, pasteur);

• Immigration, intégration et dialogue multiculturel à l’école

(A.-M. Reymond, S. Modiano, D. Pellet, M.-C. Golaz, 

conseillères pédagogiques et enseignantes);

• Stéréotypes, leur fonction dans le développement de l’en-

fant et comment les « déconstruire » ? (Dr. J.-C. Métraux,

pédopsychiatre).

Mardi 12 juillet, Hosam Elias, sociologue de Nazareth et

coresponsable du programme « Identité et Dialogue » a fait

une conférence publique sur le thème: « La minorité arabe-

chrétienne d’Israël ». Un public nombreux et attentif a pu

découvrir les multiples facettes de la vie de cette minorité

parmi les minorités en Israël.

La dernière journée a été consacrée à la visite de la Syna-

gogue de Lausanne et de la Cathédrale de Lausanne… et

aussi à quelques moments de shopping.

Soudés par cette expérience et touchés par l’investisse-

ment généreux et la disponibilité de toutes les personnes

engagées dans l’organisation de leur séjour, les membres

du groupe TALI se sont sentis reconnus et valorisés dans

leur travail de dialogue accompli en Israël auprès de cen-

taines d’écoliers juifs et arabes.

Ce séjour a pu être réalisé grâce au soutien financier de La

Fondation Anne Frank, de l’Eglise protestante par le tru-

chement du pasteur Reymond, de la Fondation de l’Entre-

Connaissance et de l’association suisse des amis du Dr.

Janusz Korczak.

Il a pu être couronné de succès grâce aux divers interve-

nants professionnels qui ont accepté d’animer bénévole-

ment ces ateliers durant cette période de vacances, à L’Ar-

zillier « Maison du Dialogue » qui vise à construire des ponts

de convivialité entre religions, qui par l’intermédiaire du pas-

teur Martin Hoegger, nous a soutenus dans ce projet. Et

enfin grâce à tous les membres de ce projet ainsi que les

familles d’accueil Bonstein, Didisheim, Hersch, Honegger,

Lavanchy et Capelli, Lob, Ongen, Starkier et Raddatz-Ben-

muvhar que nous remercions tous très cha leureusement.

lE tOur du mOnt-blAnC
EnFIn lE grOuPE tOur du mOnt blAnC A réAlIsé sOn PérIPlE, En déPIt dE COndItIOns AtmOsPhé-

rIquEs dIFFICIlEs PuIsquE lA mOItIé Au mOIns dE CEttE mArChE s’Est EFFECtuéE sOus lA PluIE ! 

Voici le témoignage de l’un des principaux animateurs, Fran-

çois Feihl : « Notre projet de trek autour du Mont Blanc est

maintenant concrétisé. Le groupe de participants (Lilah,

Yarah, Yehuda, Ilan, Walaa, Shadi, Rayan Manar, Rami, Yuval

et Thaer) avait comme l’année passée été préparé au

voyage par Olfat Haider, secondée cette fois par un facili-

tateur israélien, Maayan Fux. Un participant ayant malheu-

reusement dû renoncer au dernier moment, ce sont 6 étu-

diants et 3 étudiantes de l’Université de Haïfa – 5 israéliens,

4 palestiniens – qui sont arrivés à Cointrin le 14 juillet, en

même temps qu’Olfat et Maayan. 

Transportés à la Fouly, ces jeunes y ont passé les deux pre-

mières nuits, de manière à pouvoir se préparer pour le

départ de la marche, qui a eu lieu le 16 juillet en direction

de l’Italie par le Grand col Ferret. Outre Olfat et Maayan, les

accompagnants étaient Denis Ducroz, guide de Chamonix

(déjà impliqué dans l’ascension du Mont Blanc de l’année

passée, et qui a souvent collaboré avec Olfat dans des

entreprises similaires), Nicolas Lutz, chirurgien pédiatre au

CHUV, officiant comme médecin du groupe, et moi-même

en tant qu’organisateur pour Coexistences.

Comme vous le savez sans doute, le beau temps n’était

guère au rendez-vous. Camper dans ces conditions a pré-

senté quelques désagréments, mais le groupe a néanmoins

très bien fonctionné et surmonté l’épreuve avec brio.

Quelques épisodes resteront dans les mémoires : le pas-

sage d’un torrent enflé par les pluies, nécessitant la corde

et toutes les ressources de notre guide, une soirée de pluie

battante et de grand vent dans un alpage où des fromagers

sont venus nous proposer une grande étable pour nous

mettre à l’abri, le passage du col du Four (2700 m) en patau-

geant dans 10 cm de neige fraîche… Le groupe ne s’est

pas contenté de traverser tous ces aléas en marchant héroï-

quement, mais a poursuivi tout au long de ces journées,

pluie, soleil ou pas, une activité de dialogue intense et effi-

cacement structurée par Olfat et Maayan. Jean Troillet nous

a rejoints le 20, pour rester avec nous jusqu’au 23. Ce jour-

là, nous avions atteint la vallée de Chamonix, et vu le temps
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exécrable, nous avions posé les tentes dans un terrain de

camping aménagé, dans le village de Bossons. C’’était la

fin du trek. Le dimanche 24 a été consacré à la visite de

Chamonix, et le lundi 25 tout le monde a été re-transporté

par bus à La Fouly. Une verrée y était organisée en fin

d’après-midi par les autorités municipales, ensuite de quoi

a eu lieu, au refuge de La Léchère, le repas de clôture auquel

étaient conviés les membres de Coexistences ainsi que nos

sponsors. Le mardi 26, retour à Lausanne, où ils ont été

hébergés par Danièle et Pierre Kohler, et vol de retour au

départ de Cointrin le 27.

Un premier débriefing effectué en petit comité (Olfat,

Maayan, Massimo, François) suggère que l’exercice a été

un grand succès. La logistique a dans l’ensemble très bien

fonctionné, et surtout, de l’avis d’Olfat et Maayan, le groupe

a très bien évolué dans le sens voulu, à savoir une meilleure

compréhension de «l’autre», et une volonté de chacun de

s’engager dans des activités intercommunautaires lors du

retour au pays. La nature de ces dernières a fait l’objet d’in-

tenses discussions lors des derniers jours du trek et n’est

pas encore complètement déterminée. Une idée retenue

est de commencer par la présentation de l’aventure au sein

de la communauté étudiante de l’Université de Haïfa. Olfat

et Maayan fourniront à Coexistences un rapport détaillé, en

anglais, sur la dynamique du groupe pendant le trek, ainsi

que durant la phase préparatoire qui a précédé en Israël.

Ce document sera intégré au rapport dû pour la fin de l’an-

née à la Confédération, notre principal sponsor.

Il convient de signaler plusieurs contributions essentielles

au succès de ce projet. Tout d’abord nos sponsors : la

Confédération (Office fédéral du développement territorial)

et la compagnie Securitas. La Fondation Jean Troillet a cou-

vert les honoraires de ce dernier. Ahmad Abu Nijmeh, direc-

teur de l’Ecole catholique du Valentin, a mis à disposition

un bus de son institution pour les transports et a officié lui-

même comme conducteur. Il propose de plus d’héberger

dans les locaux de son école le matériel assez abondant

acquis par Coexistence pour ce type de projet. Danièle Koh-

ler a organisé tout l’hébergement à la Fouly, la réception par

les autorités, et de plus trouvé une partie de l’argent requis.
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sIx Ans, 15 PrOjEts
dAns lA lOgIquE dE l’ExPérIEnCE ACCumuléE à trAvErs lE suCCès dE 6 Ans d’ACCuEIl Et dE Près

dE 15 PrOjEts réAlIsés, nOus nOus dIrIgEOns désOrmAIs vErs unE struCturAtIOn Plus sYsté-

mAtIquE Et sOlIdE dE  nOs rElAtIOns AvEC nOs PArtEnAIrEs En IsrAël.

Christian Sinobas a œuvré dans l’ombre pour résoudre mille

détails relatifs au matériel et au trajet. Jacques Cloutier, du

magasin de sport de la Fouly (Zanskar Sport), a mis ses

compétences à notre service pour nous fournir le matériel

nécessaire au meilleur prix, et nous a prêté tout ce qui nous

manquait encore en dernière minute… Nicolas Lutz a non

seulement œuvré comme médecin du groupe, mais a aussi

été extraordinairement apprécié par tous les participants

pour ses qualtiés d’écoute. Tatiana et Dominique ont,

comme à l’accoutumée, superbement organisé un repas

d’adieu pour le groupe, chez les Kohler, le 26 au soir. »

Toutes les photos de leur tour se trouvent sous http://ima-

geevent.com/feihlfamily/tourdumontblanc2011. 

Le groupe a repris le flambeau du blog Breaking the Ice qu’il

anime de ses photos et expériences très touchantes, elles

valent la lecture ! http://break-theice.blogspot.com.

Nous considérons notamment nécessaire de faire des réu-

nions de clôture de projets sur place en Israël. Il est ainsi

prévu que Massimo et Francois se rendent à cette fin à Haïfa

dans le courant octobre ou novembre.

L’Assemblée générale de novembre, pour laquelle vous

recevrez une invitation détaillée, sera l’occasion, nous l’es-

pérons, de vous retrouver nombreux et, entre autres, de

vous présenter les projets de 2012.

D’ici là, à l’occasion du spectacle « UNE BOUTEILLE DANS

LA MER DE GAZA» d’après le roman de Valérie Zanetti, par

la Compagnie Les Planches et les Nuages au CPO à Ouchy,

nous tiendrons un stand Coexistences les 6 et 7 octobre.

De plus amples informations vous seront communiquées.

Nous vous signalons le dernier numéro de BOOKS, maga-

zine français de l’actualité par les livres du monde, qui sou-

lève dans son dernier no. 25 de septembre notamment la

question « A quoi bon un état palestinien? ». Des articles

intéressants sur le mouvement non-violent, et Sari Nussei-

beh. Vous y retrouverez également Ali Abou Awwad, l’un

des protagonistes du film « Encounter Point » que nous

avions visionné à l’occasion d’un Café Coexistences en

2009.

Nezha Drissi, l’une de nos membres, a ouvert les portes de

sa maison un soir du Ramadan afin de partager et faire

connaître l’esprit du jeûne et de sa rupture. Quelques-uns

d’entre nous se sont ainsi retrouvés dans sa maison cha-

leureuse où près de 70 personnes (musulmanes, chré-

tiennes, juives, agnostiques et autres) s’étaient réunies. Une

petite notice donnait un contexte plus large du sens du

jeûne et de l’esprit du Ramadan et une minute de silence

fut observé pour la Corne d’Afrique ravagée par la faim,

avant de rompre le jeûne.

En conclusion, nous aimerions renouveler nos chaleureux

remerciements à tous ceux qui ont pris une part active à la

réalisation de ces 3 projets qui se sont succédés de façon

très rapprochée exigeant beaucoup d’engagement et de

souplesse, de même qu’à ceux et celles qui ont réalisé ou

ont soutenu les projets par leur participation au diner de

soutien réussi du 28 mai et/ou ont tenu les 2 stands de col-

lecte de fonds au marché de Lausanne en mai et en juin.

Qu’elles et qu’ils soient remerciés pour avoir ainsi contri-

bué au succès renouvelé de cette belle entreprise d’accueil

en terre pacifiée de groupes d’un grand courage et d’une

belle détermination.

Avec nos salutations toujours chaleureuses,

bien à vous,

Au nom du groupe Communication,

Fiuna


