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Voici un joli message reçu du groupe 
ymca 2011 piece of peace

«Chères Familles de Coexistences,
l’ensemble du groupe YMCA vous souhaite un Joyeux Noel
et une Bonne Nouvelle Année ! Vous nous manquez tous

beaucoup et espérons que vous allez bien. Nous n’oublie-
rons jamais le merveilleux été que nous avons passé avec
vous tous.
Nous vous souhaitons plein de bonnes choses pour les
vacances, NOUS VOUS AIMONS:
Le groupe YMCA, Piece of Peace 2011.»

«Sur la terrasse du café, à la Fouly, quelques jeunes dis-
cutent et se reposent. A l’image des autres marcheurs enga-
gés dans le tour du Mont Blanc, ils ont visiblement laissé
des forces dans l’aventure. Deux raisons à cela : la météo
capricieuse de fin juillet, cumulant averses et fraîcheur, et
la longueur du parcours, de plus en altitude! Mais qu’à cela
ne tienne ! Ils ont l’habitude des difficultés, d’ailleurs bien
plus imposantes que celles liées au temps et à l’effort ! Ils
sont là pour tenter l’impossible, c’est-à-dire le dialogue car
ces jeunes sont Israéliens et Palestiniens et étudient à l’Uni-
versité de Haïfa. Cette marche devrait leur permettre d’al-

ler au-delà de tout ce qui les divise et les oppose. Ce pro-
jet est l’œuvre de Coexistences, une association basée à
Lausanne dont certains membres ont une résidence secon-
daire à La Fouly. 
Elle veut promouvoir la rencontre favorisant la connaissance
réciproque qui permet la coexistence de deux peuples aux
cultures et religions différentes. La Suisse, pays vivant en
paix depuis 2 siècles est un « terrain » idéal pour créer le
dialogue et l’amitié par-dessus les différences, ceci dans
une atmosphère chaleureuse et décontractée. L’Adminis-
tration communale s’est fait un plaisir de saluer l’initiative

chers amis, sympathisants et membres de coexistences
ENTRE MATURATION ET PRÉPARATION, CES DERNIERS MOIS NOUS APPORTENT DES NOUVELLES 
DES GROUPES PASSÉS ET CLARIFIENT NOS PROJETS 2012.

et cet article paru dans le journal trimestriel de la commune d’orsières, 
sur le tour du mont-blanc de cet été :

bal jaune 2012

Le bal eut un démarrage en douceur, tout en romantisme
avec des chansons françaises puis accéléra le rythme pour
mener une belle soirée. Coexistences fut présent par la voix
de son président, et par un stand d’information. 

Nous sommes heureux de pouvoir vous annoncer que cette
année fut également un bon cru avec quelques 4'900 francs
collectés pour nos projets 2012 ! Sensiblement le même
montant que l’année  dernière.
Nous remercions tout particulièrement tous ceux qui donné
de leur  temps (et de leurs délicieuses spécialités culinaires)
pour faire de cette soirée une belle réussite.

plus d'échos des projets 2011
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un portrait de olfat dans haaretz

Enfin, fin janvier, l’édition online de Haaretz a publié une
longue présentation d’Olfat Haider, la leader palestinienne
de nos deux projets, l’ascension du Mont Blanc en 2010,
et le tour du Mont Blanc en 2011. Le texte complet en
anglais se trouve sur :
http://www.haaretz.com/weekend/magazine/faster-higher-
stronger-1.409502 et la version en hébreu à http://www.haa-
retz.co.il/magazine/1.1625713.

En voici un résumé succinct par François Feihl :
Olfat vient d’une famille palestinienne relativement aisée et
d’idées libérales, avec un père ingénieur et une mère assis-
tante sociale. Ses deux frères et sa sœur sont des sportifs
d’élite, tout comme elle qui a fait partie de l’équipe natio-
nale de volley-ball. Elle vit intensément les contradictions
liées à son statut de femme arabe en Israël : dans la société
palestinienne, son mode de vie libre et célibataire suscite
souvent l’incompréhension ; lors de départs pour des
matchs internationaux, elle a subi les contrôles humiliants
imposés à l’aéroport à toute personne d’origine arabe, ce
en dépit de son appartenance à l’équipe nationale.

Dans la même ligne, Olfat relate une anecdote poignante.
Il se trouve que son aspect physique ne la distingue pas
aisément d’une femme israélienne. En tant que maîtresse
de sport, elle dirige un jour un groupe d’enfants dans une
piscine. Alors qu’elle s’occupe d’un petit garçon juif, une
amie passe et lui adresse la parole en arabe. Le petit gar-
çon lui demande quelle est cette langue, et l’apprenant, réa-
lise l’origine de sa maitresse de sport. Hurlements de
panique, toute la piscine est ameutée, demande polie mais
ferme de la famille que l’enfant soit placé dans un autre
groupe avec un autre responsable…

Pour Olfat, l’idée d’utiliser les activités telles que trekking
et alpinisme pour rapprocher des personnes appartenant à
des groupes antagonistes a pris forme au cours de l’expé-
dition «Breaking the Ice», qui en 2004 a conduit un groupe
de 4 Israéliens et 4 Palestiniens à gravir pour la première
fois une montagne en Antarctique. Par la suite, elle a suivi

une formation spécifique aux Etats-Unis au sein de l’orga-
nisation «Outward Bound», spécialisée dans l’aide à l’inté-
gration des minorités par la médiation des activités de plein
air. Avec les compétences ainsi acquises, Olfat a commencé
à conduire des adolescents juifs et arabes vivant en Israël,
dans des treks effectués aux Etats-Unis. Par la suite, elle a
obtenu un financement pour la poursuite de cette activité
en Israël même, ce en partenariat avec Doron Erel (rencon-
tré lors de l’expédition en Antarctique, et par la suite leader
israélien de l’ascension du Mont Blanc en 2010). Le finan-
cement s’est malheureusement tari, et c’est alors que la
jonction s’est faite avec Coexistences, pour les deux pro-
jets que nous connaissons.

Pour Olfat, l’essence de son activité est la création de liens
personnels forts, que favorise le fait de devoir affronter
ensemble les conditions d’inconfort et de stress inhérentes
aux activités de plein air. Une fois ces liens établis, la dis-
cussion des sujets politiques peut se faire sur d’autres
bases.

L’article de Haaretz termine très joliment sur la fin de l’his-
toire du petit garçon à la piscine. Dans un premier temps,
le père a demandé à Olfat d’excuser la réaction de son fils.
«Je n’ai aucune raison de lui en vouloir » a-t-elle répondu,
«c’est ce qu’il voit à la maison». Dans un second temps,
l’enfant a demandé à réintégrer son groupe où se trouvaient
tous ses copains. «Mais je suis arabe» lui a objecté Olfat.
Réponse : «Et alors, je veux être avec mes copains».

Après la nouvelle du rôle central de Gershon Baskin (facili-
tateur du groupe des religieux de mars 2009) dans la libé-
ration de Gilat Shalit, cet article sur Olfat est un signe extrê-
mement confortant pour Coexistences : il est réconfortant
de savoir que ces personnes avec lesquelles nous réalisons
des projets prennent place dans la presse. Cette recon-
naissance témoigne de la qualité de ceux avec qui nous tra-
vaillons, du fait qu’ils sont la nouvelle génération, ou la géné-
ration montante du dialogue et du pont entre les deux
sociétés, et ainsi ces articles consolident nos démarches
de collecte de fonds.

de l’association en rencontrant l’ensemble des acteurs de
cette rencontre soutenue par l’alpiniste local Jean Troillet.
Elle leur a offert l’apéritif accompagné de mets locaux appré-
ciés à leur juste valeur par des estomacs visiblement heu-
reux d’accueillir de précieuses calories… Un grand merci

et un immense bravo à ces jeunes et aux membres de l’en-
cadrement pour leurs actions courageuses. Essayer la fra-
ternité quand tout vous pousse à l’affrontement est un acte
porteur d’une immense espérance !»
M. Abbet
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tour du mont-blanc
Le tour du Mont Blanc aura lieu entre le 23 août et le 6 sep-
tembre. Olfat a commencé à recruter les participants de cet
été et tout progresse comme prévu.
Contact : francois.feihl@chuv.ch

groupe de jeune du ymca
Nous accueillerons également du 6 au 15 Juillet un groupe
de jeunes du YMCA composé des meilleurs éléments des
groupes des dernières 2-3 années (parmi eux Omer-Piece
of Peace2011, Margalit-PeaceBomb2010 déjà venus en
Suisse).
Afin de mieux faire connaitre le YMCA et qu’il participe de
façon plus manifeste et active à la vie intercommunautaire
de Jérusalem, un événement interculturel d’un jour sera
organisé au YMCA fin septembre 2012. Le groupe que nous

accueillerons cet été a pour mission d’organiser cet évé-
nement sous la houlette de Shira (l’une des facilitatrices du
«Piece of Peace» qui est également organisatrice d’évé-
nements) et de Moona. Les jeunes ont commencé à tra-
vailler et tous leurs efforts sont dirigés vers la définition de
«ma culture, ta culture», le choix de performances puis l’or-
ganisation de cet événement. Le voyage en Suisse leur per-
mettra de prendre du recul et travailler sur le dialogue qu’a
nécessité l’organisation de cet événement. Le séjour se
déroulera comme chaque année avec un court séjour en
montagne et les jours lausannois.

Les groupes Voyage et Famille d’accueil sont en formation.
Nous invitons toute personne souhaitant en faire partie ou
devenir famille d’accueil à se manifester auprès de Halina.
Contact : halina_sandri@bluewin.ch

projets 2012
nous sommes heureux de Vous confirmer les deux projets 2012

Enfin, nous avons l’immense joie et émotion de vous
apprendre qu’après près de 3 ans, le groupe des Mères qui
s’était formé en 2007 sur le modèle du groupe de leurs pro-
pres enfants et qui avait éclaté lors de la guerre de Gaza en
décembre-janvier 2008, s’est retrouvé le 27 février dernier !
11 des 14 femmes présentes en Suisse se sont retrouvées
pour une soirée émotionnelle, que Sylvie nous relate

UNE HISTOIRE DE FEMMES
C’est en septembre 2006, après le voyage merveilleux des
filles de cet été là, que tout a commencé : les mères des
participantes étaient venues demander : «Et nous? Nous
voulons aussi nous rencontrer».
Le groupe fut formé en 2007, composé de mères et d’amies.
Elles se réunirent chaque semaine selon le modèle des
groupes de dialogue du YMCA, pour parler, partager, pleu-
rer, oser se dire, débattre, mais aussi s’embrasser. Elles par-
lèrent de la vie, de leurs narratifs personnels et collectifs,
de leurs familles, de leur vision du conflit, d’identité et de
culture, et du rôle des femmes… En été, elles voyagèrent
ensemble au bord du lac de Tibériade et décidèrent de
continuer à se rencontrer pour une seconde année. Elles se
rencontraient au YMCA, dans les maisons des unes et des
autres, à l’occasion de la Souccot, après le Ramadan pour
rompre le jeûne, partageant nourriture et discussions et
continuèrent leurs chemins, leur processus avec courage
et en dépit de la situation.

En 2008, le groupe fut invité pour un séjour de dix jours en
Suisse, et grâce au soutien et au support chaleureux créé
par Coexistences, elles continuèrent leur travail.

De retour en Israël, elles s’invitèrent chez les unes et chez
les autres. L’une de ces rencontres devait avoir lieu le
samedi 27 décembre 2008 à l’occasion de Hanoucah chez
l’une des participantes. Ce jour-là la guerre de Gaza fut
déclenchée… Les participantes israéliennes se retrouvè-
rent seules autour de la table. Douaa, la facilitatrice pales-
tinienne, présente, suggéra au groupe de regarder la télé-
vision palestinienne pour prendre la mesure de l’événement
du point de vue palestinien.

Des mails furent échangés. Des mails durs, lourds, qui pro-
voquèrent colère, culpabilité, frustration. Les femmes ces-
sèrent de se rencontrer, la blessure était profonde de part
et d’autre. Certaines participantes exprimèrent clairement
leur désir de cesser le contact.

Depuis, trois années ont passé. Les facilitatrices du groupe
Sylvie et Douaa décidèrent d’inviter les femmes à se réunir
à nouveau, à amener un plat et une histoire à partager et à
se retrouver pour une soirée.

et pour clore ces nouVelles, une de taille !
histoires de femmes



Ce soir de février 2012, elles furent douze à se retrouver, à
s’embrasser, il y avait beaucoup d’émotion et quelques
larmes aussi. Elles choisirent de parler de leurs carrières,
de leurs enfants, elles parlèrent de la vie.

A la fin de la soirée, S. demanda à Sylvie et Douaa: «Pour-
quoi nous avoir invitées? ». Nous leur avons parlé de notre
envie de savoir comment elles allaient. Et nous avons parlé
des circonstances très dures de la dissolution du groupe,
de la situation qui ne s’améliore pas, et de notre volonté, le
temps étant passé, de tenter de les retrouver à nouveau.
S. témoigna : «J’ai eu une histoire difficile, et je n’étais pas
certaine de venir. Mais maintenant, après avoir revu tout le
monde, je suis heureuse d’être venue et que nous nous
soyons réunies». M. continue: «Oui, le simple fait que nous
soyons assises aujourd’hui montre comment le temps qui
passe aide à mûrir. Nous sommes venues aujourd’hui dif-

férentes, avec cette autre maturité, cette conscience de
notre différence, et cette capacité à l’accepter et à parta-
ger ce qui nous lie, notre destin de femmes, notre destin de
mères, notre combat quotidien pour la vie».  A. ajoute: «Oui,
nous ne sommes pas toujours en accord, nous sommes
différentes, nous avons des points de vue différents, et nous
le savons. Et puis moi, je vous aime, je me sens proche de
vous, j’ai de l’amitié pour vous, nous avons une immense
expérience ensemble et je suis vraiment heureuse et recon-
naissante de cette initiative».

Chères femmes, chères mères, chères amies d’un long che-
min parcouru ensembles, merci d’être venues. Et pour celles
qui ont choisi de ne pas venir, nous avons une pensée ami-
cale et respectueuse.

Jérusalem, 27/2/2012, par Sylvie et Douaa
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Notre prochain évènement sera un cocktail dinatoire prévu
au City Pully le dimanche 13 mai au sujet duquel vous rece-
vrez de plus amples détails ultérieurement. 

Nous vous prions de vous en faire l’écho largement autour
de vous sachant que cette soirée de soutien contribuera à
collecter les fonds nécessaires à nos deux projets 2012.

soirée de soutien du 13 mai 2012
au cinéma cityclub, pully

En attendant le plaisir de vous retrouver ce soir là, nous
vous souhaitons un merveilleux printemps.

Bien chaleureusement,
Fiuna
Pour le groupe Communication et l’ensemble 
de l’association


