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CHERS AMIS PROCHES ET LOINTAINS DE COEXISTENCES, C’EST EN MUSIQUE QUE
L’ANNÉE A COMMENCÉ SA CARRIÈRE AVEC UN ORCHESTRE JAUNE PLUS ENTRAÎNANT QUE JAMAIS, ET CE SONT LES FEMMES DE ZAHAVA QUI FONT LE PRINTEMPS
EN 2014. QUANT AUX SPORTIFS DE BREAKING THE ICE, ILS ONT JUSQU’À LA FIN AOÛT
POUR SE METTRE EN FORME.
BAL JAUNE
« Amène ta fraise » ! Souvenez-vous, l’injonction à nous rendre au Grand Bal du Petit Nouvel An, le 10 janvier au Casino
de Montbenon de Lausanne, sonnait sans réplique et,
comme chaque année, on ne se l’est pas fait dire deux fois.
Quelle belle cuvée ! Dès le deuxième morceau, la piste de
danse était prise d’assaut et n’a pas désempli jusqu’aux
petites heures du matin. Les musiciens débordaient d’énergie. Le bar et le stand de nourriture bourdonnaient. Le plaisir d’y être, d’en être était visible chez tous. A l’entrée, nous
avons compté 515 personnes et nous espérons dégager
un bénéfice de près de 10’000 frs pour Coexistences. Le
tout, dans cette ambiance incroyable de danse, de musique
et d’allégresse. On en ressort un peu titubant. Merci mille
fois d’y avoir contribué par votre aide, votre présence et
votre amitié. Alors, l’an prochain, le 9 janvier 2015, vous
pouvez déjà prévoir de la ramener, votre fraise !

PROJET ZAHAVA / 24 - 31 MARS 2014
Elles viennent tout juste de repartir, les femmes du groupe
de Zahava ! En direct de Galilée où elles vivent dans de
petits villages -on dit même que certaines sortaient de chez
elles pour la première fois, elles se sont retrouvées à vivre
ensemble pendant huit jours, partageant le quotidien, logées
dans des familles d’accueil, la plupart par paires mixtes, de
religions différentes. Chrétiennes, druzes, juives, musulmanes, ces 23 femmes ont fait le choix du dialogue, sous
la houlette de Zahava, la responsable de ce groupe interreligieux et apolitique. Depuis dix ans, et l’on sait dans quel
contexte, elles persistent et signent dans leur démarche
d’une meilleure connaissance de l’autre, de sa religion, de
sa culture, de ses traditions. De milieux différents, de professions variées, d’âges échelonnés entre 29 et 78 ans, elles
se rencontrent régulièrement les unes chez les autres.

Le programme a privilégié l’équilibre : une journée à Moudon pour une rencontre, d’une part, avec un groupe de dialogue interreligieux animé par Geneviève de Haas et, d’autre part, avec des femmes de l’association Soroptimist. Puis,
dans le respect de la foi de chacune, ce fut une étape dans
une église et une salle de prières musulmane. Autre journée, autre plaisir : Genève avec, entre autre, une visite du
Musée international de la Croix-Rouge et du CroissantRouge . Enfin, Lausanne, avec un point fort : la rencontre
avec des représentants religieux à la Maison de l’Arzillier
sans oublier, avant « la montée à l’alpage », un détour par
la synagogue. Le vendredi, juste après une petite virée
gruyère et chocolat, c’était déjà la venue de « La Fiancée
Shabbat », ce moment, privilégié entre tous, de concentration et de paix.
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Dans un chalet à Charmey, elles ont souhaité simplement,
tout simplement, rester entre femmes, entre croyantes, entre
soi, pour poursuivre, et sans témoin, ce dialogue exigeant
et persévérant pour la construction d’un avenir commun.
La semaine fut intense, tant pour le groupe de Zahava que
pour les familles d’accueil et autres bénévoles qui ont
assuré sans faille présence et disponibilité. Le tout dans

une collaboration serrée avec les chauffeurs du Service de
la Protection civile qui, sans relâche, ont fait preuve d’une
extrême gentillesse.
Enfin, tous se sont réunis pour l’au revoir qui arrive toujours
trop tôt, toujours trop vite…

RETOUR SUR LE PROJET BREAKING THE ICE / 15 - 29 AOÛT 2013
Pour la 4e année consécutive, un groupe d’étudiants de
l’Université de Haïfa est venu randonner dans nos Alpes
l’été passé. Préparés comme de juste par Olfat Haider
durant le printemps, ils arrivent à Genève le 15 août, hébergés les deux premiers jours à la Fouly, dans le chalet des
Kohler. L’itinéraire marque un changement par rapport aux
années précédentes où le trek se déroulait autour du Mont
Blanc: transport par route dans la région de Saas Fee,
départ à pied de Mattmark, passage sur l’Italie avec le projet de rallier Zermatt en refranchissant la frontière au col du
Théodule (moitié sud du Tour du Mont Rose), le tout sous
la conduite de Jean Troillet et avec l’accompagnement de
François Feihl. Un incident de parcours (Olfat se foule la
cheville le second jour, heureusement sans gravité) impose
de revoir à la baisse le plan de marche : arrêt de quelques
jours dans un terrain de camping (Macugnaga), puis transport en taxi jusqu’à Cervinia, et depuis là, passage sur Zermatt par petites étapes, à pied comme prévu. Les participants n’ont donc pas été frustrés de la marche sur glacier
dont ils se réjouissaient tant ! De Zermatt, retour par route
à La Fouly, puis à Lausanne, avec hébergement encore une
fois assuré intégralement par les Kohler jusqu’au vol de
retour le 29 août.

Comme les années précédentes, la marche ne constitue
pas une fin en soi, mais un moyen pour renforcer une atmosphère propice au dialogue. Celui-ci a lieu en grande partie d’une manière structurée par Olfat et son co-médiateur
israélien -cette année, Erez Meltzer, sous la forme d’activités variées, le soir après le montage des tentes. L’accent
est mis sur l’autonomie des participants, auxquels il est
demandé, chacun à son tour, de diriger une discussion à
thème, en proposant une méthode pour l’aborder (jeu de
rôle p.ex.).
Pour la première fois, Olfat était parvenue à réunir un groupe
presque parfaitement équilibré : six filles (trois arabes, trois
juives) et cinq garçons (trois arabes, deux juifs). L’incident
de parcours mentionné plus haut n’a en rien fait obstacle
au processus de dialogue. Le groupe s’est révélé exceptionnellement soudé et dynamique. Au retour en Israël, les
participants se sont revus à de nombreuses reprises, parfois avec certains des années précédentes. Avec le soutien
du Décanat, ils ont organisé une présentation sur Breaking
The Ice, sous la forme d’une exposition de 50 photos prises
durant les quatre années du projet, montrées durant deux
mois (jusqu’à mi mars 2014) sur un lieu de fort passage
dans le hall principal de l’Université de Haïfa.
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PROJET BREAKING THE ICE
FIN AOÛT-DÉBUT SEPTEMBRE 2014
Toujours en partenariat avec l’Université de Haïfa et sous
la conduite d’Olfat Haider, un nouveau groupe d’étudiants
est actuellement en formation pour un séjour de quatorze
jours prévu pour fin août -début septembre prochains.
Breaking The Ice ne serait pas possible sans les soutiens
de nos donateurs (dont la liste est trop longue pour être
citée ici, mais qui figure sur notre site web), de la famille
Kohler qui met si généreusement son chalet de la Fouly et
même sa maison de Lausanne à disposition, du Service de
la Protection civile qui assure gratuitement tous les transports par route sur territoire helvétique, et finalement de
tous les membres actifs de Coexistences qui donnent de
leur temps pour l’organisation du projet.

PROJET ADOLESCENTS EN DIALOGUE REPORTÉ
À 2015
Renouant avec l’origine de l’association, nous avions le projet d’accueillir, en août 2014, un nouveau groupe d’adolescents juifs israéliens et palestiniens de Jérusalem. Le projet devait être mené en partenariat avec l’Adam Institute for
Democracy and Peace, engagé de longue date dans l’éducation à la démocratie et contre le racisme.
Toutefois, ce nouveau partenaire fonctionnant de façon différente, nous n’avons pu aller plus avant sans sécuriser les
fonds nécessaires à ce séjour.
Nous travaillons désormais à la réalisation de ce projet en
2015.

NOUVELLES DE LÀ-BAS
De mi-janvier à mi-février, François Feihl a passé un mois
sur le campus, pour un cours d’hébreu intensif suivi à titre
privé. Il s’est ainsi trouvé dans une position privilégiée pour
apprécier les retombées de Breaking The Ice, car beaucoup
de participants y étudient encore et lui ont réservé un accueil
particulièrement chaleureux et touchant. Quelques informations d’intérêt :
- Bassem (2012), a invité à son mariage tous les membres
de son groupe qui pouvaient amener leurs amis : occasion pour plusieurs juifs d’assister pour la première fois
à un mariage arabe;
- Naomi (2012) a créé un groupe de discussion impliquant
des élèves juifs de l’Ecole Léo Beck à Haïfa, un institut
qui s’engage en faveur de l’égalité et de la pluralité, et en
faveur des élèves druzes de son village.

Par ailleurs, les autorités universitaires ont tout récemment
multiplié les marques d’intérêt pour le projet. Outre le soutien déjà mentionné à l’exposition de photos :
- Tamer (2013) a été invité à présenter Breaking The Ice à
la délégation d’une université californienne en visite sur
le campus;
- le président de l’Université de Haïfa a souhaité présenter notre film « Où sont les Frontières? » lors d’un voyage
aux Etats-Unis;
- durant le séjour de François sur le campus, Breaking The
Ice a fait l’objet d’une soirée de présentation officielle,
avec la participation du président de l’Université, Ami
Ayalon. Ce dernier est une personnalité très en vue en
Israël, co-auteur d’une initiative de paix, « La Voix des
Peuples » avec Sari Nusseibeh, président de l’Université
Al Qods à Jérusalem.
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NOUVELLES D’ICI
Création d’une page Facebook
A la suite de changements sur Facebook, la page Coexistences créée en 2010 sous Causes (outil dédié aux associations tool dedicated to associations) était devenue difficilement accessible. Fiuna en a donc créé une toute nouvelle
uniquement sur Facebook.
On y trouve les mêmes informations, mais plus aisément :
petit topo sur les groupes attendus et résumé de leurs
séjours. Mais aussi, réponses aux habituelles questions :
Qui sommes-nous ? Quel travail faisons-nous ? Comment
fonctionnons-nous (initiative citoyenne, apolitique, non
confessionnelle ; membres bénévoles) ? Sans oublier les
alertes pour les dîners de soutien et autres manifestations
publiques (Bal Jaune, Cafés Coexistences…). Profil de nos
« fans » : issus en premier lieu d’Israël et des Territoires
Palestiniens, puis de Suisse, d’Allemagne et enfin d’Italie ;

plus de 55% sont des femmes, principalement jeunes (2535 ans). A l’heure actuelle, et en l’espace de seulement
quelques jours, la centaine de likes est déjà dépassée et
plusieurs partages s’affichent. Un résultat aussi bon et dans
un délai aussi court est très encourageant et de bon augure !
De l’idée à l’action
Jan de Haas, pasteur à Moudon, fait une proposition originale aux futurs mariés ne désirant pas déposer une liste de
mariage : faire de Coexistences la bénéficiaire de leurs vœux
de mariage. Ce n’est qu’un début, donc pas de résultats
financiers pour le moment, mais une idée géniale et hautement symbolique qui a permis à d’autres associations et
institutions de récolter des sous. Aux dernières nouvelles,
deux couples ont déjà choisi Coexistences.

À VOS AGENDAS
SOIRÉE DE SOUTIEN :
DIMANCHE 25 MAI 2014
AU REFUGE DES 4 VENTS
À PULLY
Espérant vous retrouver à chaque escale en 2014,
nous vous souhaitons un très beau printemps.
Le groupe communication et tous les groupes de travail de l’association.
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