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Daniela Hersh nous rapporte qu’à leur retour de Suisse le

groupe s’est réuni une fois chez l’une d’entre elles, Nitsa,

afin de se retrouver, d’échanger des photos et parler du

séminaire. Suite à cette réunion, elle a reçu deux journaux

de bord des participantes Ronit et Nitsa, deux comptes ren-

dus plus brefs de Joumana et Ilana, ainsi qu’une évaluation

du processus par Ruth.

Dans tous ces documents sont soulignés la cristallisation

du groupe, un temps «magique» vécu hors des contraintes

de leur vie quotidienne, l’intérêt des contacts avec des

Suisses, membres de Coexistences ou conférenciers et le

sentiment d’une reconnaissance du travail accompli dans

les écoles participant au projet. Ainsi le groupe entame une

nouvelle année du programme avec une motivation renou-

velée. Pour preuve, les participants ont souhaité continuer

le programme «Dialogue et Identité » et depuis la rentrée

scolaire, de nouveaux enseignants s’y sont joints, en par-

ticulier, et pour la première fois, une enseignante musul-

mane. 

Deux rencontres de formation pour tous les enseignants

ont déjà eu lieu et les rencontres interclasses ont été fixées

pour toute l’année scolaire. Durant le mois de décembre

aura lieu la deuxième rencontre interclasse pour chaque

paire de classes. Ces rencontres seront dédiées aux diffé-

rentes fêtes de la saison (Noël, Aïd-el Ahda, Hannouca).

Daniela garde des contacts épistolaires avec Nitsa qui nous

tient au courant des nouvelles du groupe. Elle a également

rencontré Eva, coresponsable du programme, lors de son

bref passage en Suisse dans le cadre de rencontres inter-

religieuses. Eva a exprimé l’envie du groupe de réitérer un

tel séminaire dans quelques années.

cherS AmiS, SympAthiSAntS et membreS de coexiStenceS,

ALorS que nouS nouS AcheminonS verS LA fin de cette Année, voici 
LeS dernièreS nouveLLeS deS GroupeS et de notre ASSociAtion.

Suite deS SéjourS de cet été

Groupe tALi/jcjr 
Groupe d’enSeiGnAnteS ArAbeS et juiveS de GALiLée enGAGéeS dAnS Le proGrAmme 

de jumeLAGe «diALoGue et identité»
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Elle sera donc à nouveau notre interlocutrice. De son côté,

Coexistences a constitué un point de contact officiel pour

le YMCA en la personne du groupe «Contact YMCA». Il est

le point de contact privilégié avec le YMCA et assure une

continuité, entretient des relations régulières tout au long

de l’année à différents niveaux avec le YMCA, et participe

à la réalisation des voyages en coordination avec les

groupes «familles d’accueil » et «Voyages YMCA».

Voici les nouvelles que les facilitatrices Asma et Shira nous

donnent du groupe :

«Chers amis suisses,

Nous aimerions vous donner quelques nouvelles de notre

groupe. Comme nous l’avons indiqué, l’expérience suisse

a été extrêmement forte pour les “enfants”, nous pourrions

dire inoubliable. Ils ont créé entre eux un lien émotionnel

très fort qui continue à ce jour. Ils le disent et nous le voyons

à l’œuvre lors des moments d’interactions informelles –

comme avant et après les sessions et sur facebook…

Il n’a pas été facile de garder la dynamique après une expé-

rience aussi intense, et nous travaillons toujours à (ce pro-

cessus), probablement jusqu’à la fin du programme. Nous

sommes aussi occupés maintenant par un (travail) de

groupe qui nous mènera vers un projet de groupe. Ceci est

un défi surtout quand la réalité ici est passablement extrême,

avec la question des colonies, la politique israélienne (de

droite), le processus vers la déclaration d’un état palesti-

nien, etc.

La réalité ne cesse de s’immiscer dans notre groupe et c’est

incroyable comme ils (les jeunes) ont développé cette habi-

lité à être en désaccord et tout à la fois se préoccuper les

uns des autres et blaguer ensemble.

A notre retour, nous avons eu une discussion approfondie

qui fut si impressionnante (pour nous), et nous avons été

touchées par la maturité qu’ils ont gagnée (pendant le séjour

en Suisse).

Nous vous espérons tous très bien, et vous envoyons beau-

coup de soleil moyen-oriental et notre affection et appré-

ciation,

Prenez bien soin, Asma & Shira»

Par ailleurs, voici un extrait du rapport du voyage 2011

rédigé par Michal Levin, superviseuse des facilitatrices, qui

constitue un bel hommage à notre action :

«Le voyage en Suisse est la conséquence d’une relation

féconde entre l’association Coexistences de Lausanne et

le YMCA, depuis plus de 5 ans. Coexistences invite les

groupes de dialogue dans les maisons privées de ses mem-

bres, et ceci est une initiative tout à fait extraordinaire. Il y

a là un investissement généreux en temps, en réflexion, et

en argent. Le voyage et le séjour chez les hôtes laissent une

marque profonde chez les participants, et éveillent notre

admiration devant la capacité d’individus, dans le cadre

d’une organisation bénévole, de donner tellement d’eux-

mêmes pour le dialogue israélo-palestinien. Chacun de ceux

qui se trouvent face à ce sentiment profond et généreux

ressent une immense et profonde reconnaissance. Nous

avons devant nous un exemple de solidarité et d’engage-

ment, une foi dans le dévouement communautaire et une

ambiance de volontariat dont nous avons beaucoup à

apprendre.»

piece of peAce
nouS SommeS heureux de vouS Annoncer que SyLvie berkowitch, qui A Animé Le proGrAmme de

coexiStence Au ymcA pendAnt de nombreuSeS AnnéeS, et Suite à Son retour en iSrAëL AprèS 2

AnS pASSéS en SuiSSe, reprend LeS mêmeS fonctionS Au Sein du ymcA.
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olfat, Mayaan et les participants 2010 et 2011 ont égale-

ment organisé le 22 novembre une présentation à l’univer-

sité de Haïfa afin de recruter des participants au projet 2012.

Cette réunion a attiré une cinquantaine de personnes dont

une vingtaine a pris part quelques jours plus tard à un trek-

king autour du Mont Carmel, auquel ont pu se joindre Mas-

simo et françois qui se trouvaient à Haifa en délégation de

Coexistences. A l’issue de celui-ci, une demande sponta-

née a émergé pour que cette balade soit renouvelée tous

les mois, un signe très encourageant.

Peu après, Massimo et françois ont rencontré nos parte-

naires pour ce projet, à savoir le directeur de Beit Hagefen,

ainsi que les autorités de l’université de Haifa, qui se sont

déclarés enchantés de cette collaboration et souhaitent

vivement la poursuivre. une extension académique a été

discutée, sous la forme d’un partenariat éventuel entre l’uni-

versité de Haifa et le Département des Sports de l’univer-

sité de Lausanne.

Massimo et françois ont encore passé quelques jours dans

le pays, invités dans les familles de plusieurs des partici-

pants 2010 et 2011. La chaleur de l’accueil reçu, et les

témoignages entendus, ont bien montré à quel point notre

action a laissé des traces profondes dans l’esprit de ces

jeunes.

breAkinG the ice 2011
LeS pArticipAntS 2011 Se Sont revuS à pLuSieureS repriSeS et ont rencontré LeS pArticipAntS

2010. oLfAt enGAGe réGuLièrement tout Le Groupe dAnS deS ActivitéS dAnS Le cAdre de Son trA-

vAiL à beit hAGefen teLLeS que deS rencontreS internAtionALeS où iLS témoiGnent de Leur expé-

rience de diALoGue.

Groupe YMCA 2012

Breaking the Ice 2012

Projet «Archéologie de Jérusalem en dialogue».

«Archéologie de Jérusalem en dialogue» : mené par Yona-

than Mizrachi, de l’association israélienne Emek Shaveh, le

projet a pour but de développer un groupe mixte d’ar-

chéologues juifs et palestiniens qui, par le dialogue et un

travail de terrain, développeront une approche commune

sur un site donné démontrant comment le passé peut être

conçu comme appartenant à toutes les cultures, créant ainsi

un récit multiculturel et alternatif à celui partisan et natio-

naliste dominant dans les deux camps à l’heure actuelle.

Le groupe souhaite commencer à se rencontrer à Jérusa-

lem en janvier 2012. Le voyage en Suisse aura pour but de

rédiger le rapport des investigations du groupe comme un

récit qui incarne l’héritage multiculturel de Jérusalem. 

Il aurait lieu à l’automne de l’année prochaine. Pour plus

d’information sur l’association Emek Shaveh, visitez leur

site www.alt-arch.org

Comme annoncé, après 6 ans et plus de 15 projets réali-

sés, faire des debriefings sur place et d’une manière géné-

rale structurer nos relations avec nos partenaires israéliens

s’impose comme la meilleure façon d’assurer un bon suivi,

de faire valoir notre sérieux et justifie la nécessité de voir

des suites concrètes aux séjours en Suisse. Ainsi françois

et Massimo ont clôturé le projet Mont Blanc. La création du

groupe «Contact YMCA» participe de la même logique.

ASSembLée GénérALe 2011
eLLe A eu Lieu Le 16 novembre dernier Au cpo. LeS compteS 2010 ont été ApprouvéS, LeS projetS

réALiSéS Au courS de 2011 ont été pASSéS en revue et une eSquiSSe deS projetS 2012 A été pré-

Sentée.
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ouverture des portes à 20h, début du concert à 21h. Merci

de faire circuler l’info auprès de vos amis, sachant qu’à par-

tir de 350 entrées, les recettes de cette manifestation

deviennent une source de fonds pour la réalisation de nos

projets. Nous nous réjouissons de vous retrouver lors de ce

premier et chaleureux évènement de l’année, porteur de

bonne humeur contagieuse !

Et pour ceux qui ne le ne connaissent pas encore : qu’est-

ce c’est que le Bal Jaune ? une soirée animée par l’or-

chestre Jaune où l’on danse de 21h à 2 h du matin aux

rythmes de grands standards et où on n’est pas seul cha-

cun dans son coin. Des vieux rocks, des slows mugissants

arrangés et interprétés avec verve et esprit par des musi-

ciens irrésistibles, et très pro. tout ce qui donne une légè-

reté et une joie qui vous collent à la peau pendant plusieurs

jours…

Au plaisir de vous retrouver au Bal Jaune ! Et d’ici là veuil-

lez accepter au nom du groupe Communication, du comité

et de tous les groupes de travail, nos vœux les plus cha-

leureux pour de belles et heureuses fêtes de fin d’année,

santé, plaisir, accomplissement et engagement sincère pour

toute l’année.

très chaleureusement,

pour le groupe communication,

fiuna

une autre pièce était à voir «Zakia et Rachel, un espoir au

pied du mur » d’Edith Cortessis, en tournée en Suisse

romande. Selon Edith Cortessis, au travers du portrait de

deux femmes qui vont au-delà des préjugés, cette pièce

est «un hommage à ces artisans de l’espoir dont on parle

trop peu dans les journaux télévisés ». Edith mentionne

notamment dans une partie de sa pièce le travail accom-

pli par Coexistences et l’ascension réussie du Mont Blanc

par les jeunes de Haïfa en août 2010. tout juste rentré d’Is-

raël, Massimo a participé à une représentation suivie d’un

débat durant lequel un grand nombre de questions concer-

nant Coexistences lui ont été adressées. Ce spectacle a

contribué à faire connaître les buts et l’action de notre asso-

ciation.

Nous sommes aussi heureux et fiers de vous informer que

Gershon Baskin, l’un des facilitateurs du groupe Wounded

xssing Borders accueilli par Coexistences en mars 2009 et

fondateur de l’IPCRI - www.ipcri.org, a joué un rôle central

au coté de l’Egypte durant les longues années de négo-

ciations entre le Hamas et Israël pour la libération du sol-

dat Gil’at Shalit. Pour en savoir plus, lire l’article de notre

membre Edgar Bloch sur La Méduse.ch

Enfin pour ceux qui sont sur facebook, sachez que la page

«Coexistences.ch» ouverte en mars 2010 relaie toutes les

nouvelles ainsi que les activités et évènements et compte

actuellement 76 membres. on y trouve une plus grande pro-

portion de jeunes, dont des participants des divers séjours,

mais surtout des personnes qui ne sont pas membres mais

qui soutiennent notre action. C’est un autre moyen de nous

faire connaître plus largement.

théâtre
AprèS «une bouteiLLe dAnS LA mer de GAzA» Au cpo ou coexiStenceS fut trèS 

chALeureuSement préSenté pAr SA directrice,

dAte à réServer
Le trAditionneL bAL jAune du petit nouveL An orGAniSé Au profit de coexiStenceS AurA 

Lieu Le 13 jAnvier Au cASino de montbenon comme chAque Année.
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