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CHERS AMIS DE COEXISTENCES,
L’ARRIÈRE SAISON N’EST PAS TOUJOURS CELLE DU REPOS…

TOUR DU MONT BLANC-BREAKING THE ICE 2012 / 23 AOÛT - 6 SEPTEMBRE
« Breaking the Ice » (« Rompre la glace ») est basé sur une
idée simple : en montagne, la solidarité et la confiance
en l’autre sont des conditions de survie. Mettre un
groupe mixte en situation de devoir faire face ensemble aux dangers objectifs et à la rudesse de l’environnement montagnard devrait ainsi permettre l’établissement de liens personnels et la mise en question de
représentations négatives de l’autre.

Alpes, occasion de marcher ensemble, affronter ensemble
froid, pluie et vent, dormir ensemble en se supportant (les
ronfleurs sont de toutes nationalités…).

Ce projet est établi en partenariat avec l’Université de Haïfa,
dont les autorités sont préoccupées par le manque de
contact entre étudiants juifs et arabes.

« Breaking the Ice » en est à sa troisième année. Comme
l’an passé, il s’est agi de randonnée en moyenne montagne,
ce en campant et en autosuffisance. En 2012, comme en
2011, le temps a été mitigé ou même exécrable, les marches
ayant souvent dû s’effectuer sous une pluie battante, voire
sous la neige. Le trajet adopté ces deux étés partait de la
Fouly pour passer sur le Val Ferret italien, remonter le Val
Veny, passer la frontière française au Col de la Seigne, et
finir à Chamonix. Il s’agissait donc d’un demi-tour du Mont

Depuis 2010, des groupes de 8 à 12 jeunes israéliens et
palestiniens, garçons et filles, ont été sélectionnés par l’Université, préparés physiquement et psychologiquement, puis
envoyés en Suisse accompagnés de professionnels de la
dynamique de groupe. Ils passent deux semaines dans les

Lors du retour au pays, ils s’engagent dans des activités
intercommunautaires, et notamment présentent leur expérience au sein de l’Université, aidant à populariser le programme et à recruter des candidats pour l’année suivante.
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Blanc, à nouveau guidé par Denis Ducroz et Jean Troillet.
A souligner la très forte charge symbolique que représentait pour les participants le passage de frontières entièrement dépourvues de check points, policiers et soldats…
Après leur retour dans leur pays, la plupart des participants
sont restés en contact, prenant part comme prévu aux réunions de débriefing ; ils ont présenté publiquement leur
expérience, se sont revus au cours d’excursions qu’ils organisent ensemble dans le désert. Certains de ces jeunes nous
ont confié à quel point leur participation les avait marqués,
altérant radicalement leur vision de l’autre camp. Un cou-

ple s’est formé, elle arabe, lui juif, qui ne se connaissaient
pas auparavant. A l’échelle du conflit du Moyen-Orient,
gouttes d’eau dans l’océan que tout cela serait-on tenté de
dire. Mais le credo de Coexistences, c’est que toute action
poussant au rapprochement entre deux parties antagonistes
en vaut la peine, si modeste soit-elle, ne serait-ce que pour
les bénéfices personnels qu’en retirent les participants, et
aussi parce que nul ne connaît les influences en cascade
qui pourraient découler des prises de conscience ainsi suscitées.
François Feihl

SÉJOUR À JÉRUSALEM / 20 - 24 SEPTEMBRE 2012
Issu d’un travail de réflexion sur la collecte de fond au
sein du comité qui a mis en lumière la nécessité d’être
proactifs dans le développement de nouveaux projets,
Fiuna Seylan Ongen et Edgar Bloch se sont rendus à
Jérusalem afin de jauger des répercussions des séjours
en Suisse sur les groupes venus les années précédentes
et d’évaluer les possibilités de collaboration avec de
nouveaux groupes de dialogue et de nouvelles institutions. ONO academy, Zahava Neuberger du JCJCR,
TALI, SULHA, Mosaica, International YMCA Jerusalem,
Neve Shalom et Search for Common Grounds ont été
rencontrés.
En résumé, le voyage en Suisse a été très bénéfique pour
les groupes de dialogue et leur a donné l’impulsion pour
continuer le travail sur place. Coexistences est perçu
comme une entité bienveillante et très respectée de par la
qualité de son travail d’accueil bénévole et surtout non intrusif par rapport au travail de dialogue accompli.
Plusieurs projets ont émergé de ce voyage. Lors du Café
Coexistences du 3 décembre, les différents projets ont été
présentés en détail pour évaluer l’intéret suscité et commencer à constituer les différents groupes de travail.
Les 3 projets suivants ont été retenus :
• Tali/JCJCR – juillet 2013. Un groupe de directeurs et
adjoints de 8 écoles qui depuis 6 ans travaillent en jumelage. Vous vous souvenez sans doute que nous avions
reçu certaines de leurs enseignantes en 2011.
L’objectif du voyage est de permettre aux directeurs qui
sont moins impliqués au jour le jour dans le programme,
mais qui sont les véritables porteurs de ces jumelages,
de leur permettre de mieux se connaître, de travailler sur
la question du dialogue et de rencontrer des responsa-

bles de l’enseignement religieux en Suisse. Le groupe de
travail est constitué et mené par Daniela Hersch.
• Sulha – mai 2013 . Cette organisation née en 2008 organise de grandes rencontres de réconciliation par groupes
de 80-100 adultes et de 40-60 jeunes adultes (16-21 ans),
mêlant dialogue, plages de méditation, musique et
marches. Le projet SULHA est d’accueillir leurs 16 facilitateurs qui depuis 2008 travaillent bénévolement.
Un noyau de groupe de travail est formé autour d'Halina
Sandri. Merci à toute personne souhaitant y participer de
s’adresser directement à Halina (halina_rabczynska_sandri@yahoo.fr).
• Mont Blanc-Breaking the Ice – août-septembre 2013.
Inscrivant dans la durée le dialogue de jeunes adultes
dans un partenariat avec l’Université de Haifa et Beit
Hagefen, Francois Feihl et le groupe de travail travailleront à l'organisation du voyage de cette année.
Ono Academy (le groupe de leaders religieux de février
2010) souhaite continuer son action, People’s Peace Fund
(Sulaiman Khatib venu en 2009) a exprimé son désir de travailler avec nous et nous continuons à travailler avec
Mosaica (recherche de la démocratie par le dialogue interreligieux, le droit des minorités) sur la faisabilité pratique de
l’accueil d’un groupe de garcons, juifs orthodoxes et palestiniens de Jerusalem Est.
Quant au YMCA de Jérusalem, notre partenaire historique,
les priorités de son nouveau directeur Forsan Hussein ont
changé et il souhaite mettre l’accent sur le développement
de programmes éducatifs sur place. Il n’y a donc aucun
projet dans l’immédiat, mais les portes ne sont pas fermées.
A noter que Sylvie Berkowitsch a démissionné cet été de
son poste au YMCA à la suite de l’annulation du festival
interculturel.
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DE L’IMPORTANCE DE REJOINDRE LES ACTIFS
Au-delà des fonds que nous parviendrons à collecter pour
réaliser les 3 projets 2013, il va sans dire que, pour que
Coexistences puisse continuer à œuvrer sur le long
terme, un renouvellement des volontaires est essentiel.
Nous vous encourageons vivement à prendre part activement si vous ne le pas faites déjà et aider à recruter de nouvelles vocations en parlant autour de vous de Coexistences.
Des brochures, des événements (Café Coexistences) et le
site web www.coexistences.ch sont à votre disposition.
AUTRES ACTIVITÉS
CAFÉ COEXISTENCES / 11 SEPTEMBRE
Rencontre à la Maison de la Femme pour la projection du
film de Jean-Pierre Clavien et Yvan Dalain « Au cœur du
racisme », de 1984, suivi d’un débat animé par Jean-Philippe Rapp et Monique Eckmann : « Se confronter à la réalité de l’autre, qu’est-ce que cela change ? » Malgré le public
peu nombreux, le débat a été nourri et passionnant grâce
à la qualité du film et des invités. Une expérience à réitérer.

CONFÉRENCE DAVID GROSSMANN / 13 NOVEMBRE
En tournée en Europe à l’occasion du lancement de son
dernier ouvrage, David Grossman était présent au Théâtre
de Carouge, où Coexistences a pu lui remettre une brochure présentant nos activités et se faire connaitre auprès
du public venu en nombre écouter l'écrivain.
SOIRÉE ACAT / 15 NOVEMBRE
Massimo Sandri était invité à présenter Coexistences à cette
soirée organisée par l’Action des Chrétiens pour l'Abolition
de la Torture. L’accueil a été chaleureux et l’intérêt élevé, la
présentation et le film du Mont Blanc furent très bien reçus
et appréciés.
CONFÉRENCE SHAUL ARIELI / 22 NOVEMBRE
Compte tenu des événements en Israël et à Gaza, Shaul
Arieli a annulé sa tournée mais la conférence du 22 novembre a été maintenue. Pascal de Crousaz et René Schwok
ont présenté leurs analyses à chaud des derniers événements.
DVD « OÙ SONT LES FRONTIERES? »
Ce film, d’une durée de 26 minutes, retrace le séjour et l’ascension du Mont Blanc par le premier groupe Tour du Mont
Blanc-Breaking the Ice 2010. Il est disponible à la vente
auprès de Massimo Sandri (massimo.sandri@chuv.ch) et
de Fiuna Seylan (kaplumba5@bluewin.ch) au prix de 15.(prix de soutien 30.-).
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À NOS AMIS LÀ-BAS
Compte tenu des événements de mi-novembre en Israël
et à Gaza, le comité a jugé opportun d’adresser, à tous
ceux et celles que nous avons reçu, ainsi que ceux et
celles avec lesquels nous travaillons aux projets 2013,
le message de solidarité suivant :
« Chers amis,
Vos amis en Suisse souhaitent vous faire savoir combien
les récents événements dans votre pays nous amènent tous

à Coexistences à penser à vous tous, combien cela doit
être dur pour vous.
Nous savons d’expérience combien les relations construites
entre vous à travers votre participation à des programmes
de dialogue peuvent souffrir en de telles circonstances.
Veuillez considérer que rester en contact les uns avec les
autres est votre contribution, aussi modeste soit elle, à un
meilleur avenir.
Avec toute notre affection,
Le comité de Coexistences »

Alors que les fêtes de fin d’année se rapprochent à grands
pas, nous tenons à vous souhaiter une période festive TRÈS
heureuse avec vos proches et aimés et nous réjouissons de
vous retrouver au prochain Grand Bal du Petit Nouvel An qui
aura comme chaque année lieu en faveur de Coexistences.
Rendez-vous le 11 janvier 2013 à partir de 20h au Casino
de Montbenon. Ne manquez pas de passer le mot de ce
beau moment musical et de danse autour de vous !
Pour ceux qui ne le ne connaissent pas encore : le Grand
Bal du Petit Nouvel An est une soirée dansante animée par
l’Orchestre Jaune où l’on danse aux rythmes de grands
standards et où l'on n’est pas seul chacun dans son coin.
De vieux rocks italiens, des slows mugissants arrangés et
interprétés avec verve et esprit par des musiciens irrésistibles et très pro. Mon tout donne de la légèreté et une joie
qui vous colle à la peau pendant plusieurs jours…
Le Bal Jaune a lieu entre 21h et 2h du matin, ce qui permet
de combiner plusieurs événements dans la soirée.
A très bientôt, au plus tard le 11 janvier au Grand bal du
petit nouvel an ! Venez nombreux !
Très chaleureusement,
Fiuna
pour le groupe Communication et l’ensemble
de l’association
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