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CHERS AMIS DE COEXISTENCES,
ALORS QUE NOUS AVONS ENTAMÉ UNE NOUVELLE SAISON D’ACCUEIL, DES OBJECTIFS DE NOTRE ASSOCIATION À LA RÉALITÉ, QUEL EST L’IMPACT RÉEL SUR CEUX QUE NOUS ACCUEILLONS ?

TÉMOIGNAGES
Voici quelques témoignages récents de membres du
groupe « Mont Blanc Breaking the Ice 2010» qui gravit
le Mont Blanc.
Premier témoignage
« Le programme Breaking the Ice a eu un impact positif sur
ma vie à de multiples niveaux, j’ai réussi à le résumer sur
quatre de ces aspects.
Premièrement, et en tout bien tout honneur, la formidable
aventure et le défi des montagnes, ainsi que la joie d’avoir
été sélectionné pour un tel projet, ont été une leçon de
confiance en soi et de réalisation de buts personnels.
Deuxièmement, beaucoup de nouveaux amis et de personnes très intéressantes sont devenues une part intégrale
de ma vie au jour le jour.
A commencer par mes propres partenaires (Juifs et Arabes)
ainsi que plusieurs amitiés par ricochet. C’est une autre
leçon, celle-ci sur les relations humaines, l’amitié et un engagement.

Le troisième changement est d’un ordre plus global.
Aujourd’hui je suis incomparablement plus conscient de
problématiques politiques et sociales. J’ai le sentiment que
ma capacité de jugement a évolué vers un point de vue plus
équilibré et moins biaisé, maintenant que “je sais ce que
l’autre coté pense” et que je passe beaucoup de temps
engagé dans ces défis. J’en suis venu à réaliser que ce que
nous percevons comme justice, égalité, liberté et démocratie – ne sont pas ce qu’ils paraissaient être.
Dans mon pays aujourd’hui, que vous soyez juif ou non, la
majorité de la population se voit refuser beaucoup de droits
publics généraux et sociaux.
De la corruption à tous les niveaux et de toute sorte est
révélée au quotidien. Le public réalise qu’il y a toujours
quelqu’un avec un intérêt personnel qui tire les ficelles en
vue de profits à court terme au détriment des intérêts à long
terme de la société.
Ceci veut dire que le gouvernement et tout ce qu’il représente sont maintenant mis en doute, tout comme par ricochet la loyauté du public envers l’état et ses fondamentaux.
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Sur ce sujet, je pense que « l’Etat » a toujours fait en sorte
que les « gens » pensent qu’arabes et juifs ne peuvent pas
vivre ensembles, que les juifs doivent vivre dans un état juif,
que tous les arabes essaient d’éliminer tous les juifs, que
l’on doit choisir entre être « avec nous » ou « contre nous ».
Cette vision, associée à un extrémisme croissant (provenant largement du côté juif) m’apparaît clairement comme
une division forcée entre juifs et arabes qui ne sert que les
profits d’un petit groupe et ce à court terme, et que le reste
d’entre nous payons, et continueront de payer, le prix élevé
de politiciens étroits d’esprits et myopes.
Au final, je me sens moins enclin à m’identifier avec les aspirations de « l’Etat ».

Deuxième témoignage
«Cher François,
Comment résumer ce que j’ai vécu en quelques mots ? Ceci
n’est pas facile, en tous les cas pas pour moi.
Je considère cette expédition plutôt comme un cheminement qui a été composé de trois niveaux de relations : des
relations au niveau intrapersonnel (comment me suis-je sentie en tant que personne durant ce cheminement, ce que
j’ai ressenti, pensé, et comment je me suis comportée), le
niveau interpersonnel (comment je me suis sentie en relation avec tous les autres participants autour de moi) et le
niveau intergroupe (comment je me suis sentie en tant que
juive israélienne en relation avec les arabes israéliens qui
ont participé à l’expédition).
Franchement, le niveau le plus fort a été le niveau intrapersonnel. Je pense avoir vécu une expérience unique, unique
dans une vie. Un autre niveau qui a été important pour moi
a été le niveau interpersonnel – la relation entre tous les participants, quelle que soit leur origine, juive israélienne ou
arabe israélien.

Le dernier changement, et pas des moindres, concerne le
conflit. Grâce aux trois processus dont je viens de parler, je
comprends mieux maintenant les rôles et les significations
de notions telles que le sionisme, les juifs, la politique internationale, le colonialisme et les forces dans l’histoire de ce
conflit. C’est pour cela que je pense avoir une vision moins
biaisée (à présent). Pour la première fois, je me sens capable de penser à des choses comme par exemple que ceux
qui ont été tués en’48 mais qui n’étaient pas juifs ne sont
commémorés nulle part. C’est ce que les Arabes veulent
dire quand ils disent que le drapeau et l’hymne national ne
les représentent pas».

En tant que psychologue, cette expédition a été un terrain
d’expérimentation en psychologie sociale merveilleux.
Toutes les théories abstraites que j’ai étudiées ont soudain
pris corps et sont devenues une matière vivante. Le troisième niveau – le niveau intergroupe – a été pour moi le plus
superficiel (et je pense que c’est bien ainsi). J’ai passé des
moments merveilleux avec certains des participants et j’ai
eu des disputes avec d’autres, mais aucune ne fut conditionnée par la religion ou la nationalité.
J’ai de bons souvenirs des juifs israéliens et des arabes
israéliens et de ce que j’ai vécu avec eux. A la réflexion, je
ne pense pas à mes amis (de cette expédition) en tant que
juifs ou arabes, je pense à eux en tant qu’amis, en tant que
personnes, en tant qu’êtres humains ».
D’autres témoignages de participants aux différents voyages
du YMCA sont en ligne sous l’onglet «Témoignages». Lisezles, vous serez bouleversés par leur sincérité et confortés
dans l’action à laquelle vous contribuez.
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EN BREF
GROUPE TALI
Des enseignantes arabes et juives israéliennes
Daniela et David Hersch, en voyage en Israël il y a quelques
mois, y ont rencontré certaines qui ont redit l’effet positif
que le voyage a eu sur la dynamique du groupe et sur la
motivation de chacune, ce voyage leur ayant donné un sentiment de reconnaissance et de valorisation de leur travail
en Israël.
Les directeurs de ces écoles dont nous avons reçu les
enseignantes souhaitent faire un travail similaire, et nous
réfléchissons donc à cette éventualité.
MONT-BLANC
L’ascension du Mont Blanc 2010 est devenue un film
L’ascension du Mont Blanc par le premier groupe Breaking
the Ice en Aout 2011 ayant réussi et ayant reçu une large
couverture médiatique, et l’arrivée au sommet ayant été filmée par Pascal Bourquin, un film a été monté grâce aux
images faites. Il a été baptisé « Où sont les frontières ? ». Le
dîner de soutien du 13 Mai a été l’occasion de le montrer
pour la première fois à un public de membres et sympathisants de notre cause, et a été reçu avec beaucoup d’intérêt et de chaleur.
Depuis « Où sont les frontières ? » a été sélectionné dans le
cadre du 43ème Festival du Film alpin des Diablerets et sera
projeté au public le jeudi 16 août 2012 à 18H. Nous sommes
très fiers de cette sélection et vous invitons nombreux à
cette projection publique. Massimo Sandri et François Feihl,
chevilles ouvrières des projets Mont Blanc seront présents
ce jour-là.

REPAS DE SOUTIEN DU 13 MAI
Le repas de soutien organisé au City Pully a attiré quelque
60 personnes malgré le beau temps et la fête des Mères.
C’était un événement d’envergure. Ce dîner de soutien
entrait dans le cadre de la quinzaine du film Israël-Palestine du City Pully et a associé concert, dîner et projection
de film.
Il a débuté par un concert de chants séfarades et araboandalous par Nathalie Elbaze au chant, Amine Mrahi à l’oud
et Hamza Mrahi au kanoun, a été suivi par le dîner, puis par
la projection du film du séjour et de l’ascension du Mont
Blanc de 2010 « Où sont les frontières ? » (en présence de
Massimo, François Feihl, Pascal Bourquin qui avait fait les
vues de l’ascension et de Félix Sandri réalisateur du film).
La soirée a été clôturée par la projection du film « Promesses » de Justin Shapiro (2001).
Ce fut une belle soirée, riche et variée, et la cuisine comme
toujours succulente. Merci à l’équipe Evènements de leurs
efforts largement salués par les heureux convives.
STAND COEXISTENCES
Samedi 23 Juin à Chailly-sur-Montreux
Dans le cadre de la fête du village de Chailly-sur-Montreux
notamment rythmée par un concert de l’Orchestre Jaune,
Jean-François Dedominici, l’organisateur, ayant entendu
parler de notre action, nous a généreusement offert un
emplacement de choix où plusieurs d’entre nous ont pu
présenter les projets 2012 à un public intéressé et vendre
pour le bénéfice de l’association des plats orientaux, comme
toujours préparés avec passion. Que les bénévoles en soient
chaleureusement remerciés ici.

Ce film sera également utilisé dans le cadre de recherches
de nouveaux sponsors et pour faire connaître l’action de
Coexistences.
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NOUVELLES DES GROUPES
DE CET ÉTÉ

Elles sont hébergées dans 5 familles d’accueil dont 2 nouvelles que nous sommes très heureux d’accueillir.
Afin de mieux faire connaitre le YMCA et qu’il participe de
façon plus manifeste et active à la vie intercommunautaire
de Jérusalem, un évènement interculturel d’une journée
complète aura lieu au YMCA le 20 septembre 2012. Le
groupe que nous accueillons cet été organise cet évènement sous la houlette de Shira (l’une des facilitatrices du
« Piece of Peace » qui est également organisatrice d’événements culturels) et de Moona (venue en 2009). Le voyage
en Suisse doit permettre aux participantes de prendre du
recul et de travailler sur le dialogue qu’a nécessité l’organisation de cet évènement.

YMCA 2012, 6-16 juillet
Les 10 jeunes filles de 16 à 18 ans sont arrivées Vendredi
6 Juillet. Ce groupe est composé des meilleurs éléments
des groupes de dialogue des dernières 2-3 années (dont
Omer-Piece of Peace2011, Margalit-PeaceBomb2010 déjà
venues en Suisse).

Mont Blanc Breaking the Ice 2012
23 aout - 6 septembre
Le groupe est maintenant formé. 5 jeunes Israéliens et 4
jeunes Arabes Israéliens ont été retenus dans la soixantaine
de candidatures, les premiers week-ends de prise de
contact et d’entrainement ont eu lieu et en Suisse la préparation suit bon train.
Une soirée de rencontre avec le groupe aura lieu le Mercredi 5 Septembre à partir de 19 heures au refuge des 4
vents à Pully, à laquelle vous êtes chaleureusement conviés.
De plus amples informations vous parviendront prochainement.
Contact : francois.feihl@chuv.ch

Elles ont rencontré Renaud de Wattewille, connu pour sa
carrière dans la création d’événement pour lui présenter
leur projet, et ont reçu une formation en Public Speaking.
Elles ont alterné séances de dialogue et activités récréatives et ont passé également 4 jours à Arolla en Valais.
La soirée d’adieu du dimanche 15 juillet a permis à tous de
faire plus ample connaissance avec ce groupe très harmonieux et brillant.

Nous nous réjouissons de vous retrouver nombreux le 5 septembre à l’occasion de la soirée d’adieu du groupe Mont
Blanc 2012.
Sachez également qu’un Café Coex est prévu le 11 Septembre à 19h autour de la projection d’un film sur le racisme.
Il sera suivi d’un débat. Là encore vous recevrez de plus
amples détails prochainement.
D’ici là, nous vous souhaitons un merveilleux été, de nombreux et beaux moments en famille et avec vos aimés, et
vous souhaitons un bon repos estival.

Au plaisir de vous revoir,
chaleureusement,
Fiuna
pour le groupe Communication et l’ensemble
de l’association
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