
Venues de petits villages de Galilée, juives, chrétiennes,
musulmanes et druzes, vingt «Femmes en mouvement »
ont effectué, du 24 au 31 mars, un séjour en Suisse sous
la houlette de Zahava Neuberger, d’obédience juive ortho-
doxe et initiatrice de groupes de dialogue depuis la seconde
Intifada au début des années 2000.
Entre Lausanne, Genève, Moudon et Charmey en Gruyère,
où elles ont passé la seconde partie de leur séjour dans un
chalet mis à disposition par Coexistences, elles ont pu inten-
sifier leurs échanges et approfondir leur connaissance de
l’autre. Le bilan de cette visite helvétique est également
réjouissant pour Coexistences, comme le souligne Danielle
Bloch, responsable du groupe d’organisation du séjour :
«Tout s’est très bien déroulé, conformément à l’organisa-
tion prévue. De l’avis général, le point d’orgue a été la jour-
née à Moudon, passée avec un groupe de dialogue inter-
religieux animé par Geneviève de Haas et la visite du Centre
turc et du Temple St-Etienne.»

POUR LES GROUPES ET POUR COEXISTENCES,
CHAQUE RENCONTRE EN SUISSE REPRÉSENTE DE
NOUVEAUX DÉFIS. COMMENT SE SONT-ILS PRÉSEN-
TÉS CETTE FOIS-CI?

Comme lors de chaque expérience, les points positifs sont
nombreux. Pour l’essentiel, une très bonne communication
a prévalu entre les paires arabes/druzes et juives au sein
des familles d’accueil. Pour ce qui est de ces dernières,
elles ont manifestement eu du plaisir à recevoir chez elles
les membres de ce groupe. Toutefois, il ne faut pas cacher
que ce séjour a mis en lumière quelques difficultés inhé-
rentes peut-être à la grande taille de ce groupe, conduit par
une seule personne. A l’avenir, il serait sans doute bon d’en
réduire la taille et que plusieurs modérateurs, d’un côté et
de l’autre, s’exprimant dans les langues respectives de
chaque communauté, jouent un rôle de facilitateurs.

CHERS AMIS ET MEMBRES DE COEXISTENCES,
DE LA VENUE DE FEMMES EN MOUVEMENT À LA SOIRÉE DE SOUTIEN, AVEC UN
DÉTOUR PAR SIERRE ET LA VISITE D’OLFAT, LE PRINTEMPS A RÉPONDU AUX
ATTENTES, ET ELLES ÉTAIENT DE TAILLE! QUANT AUX PARTICIPANTS DE BREAKING
THE ICE, ILS VÉRIFIENT DÉJÀ LA SOLIDITÉ DE LEURS LACETS POUR LE TREK DE LA
MI-ÉTÉ.

FEMMES EN MOUVEMENT A SÉDUIT

Sara Bireboim, Yehudit Eraz / Hawla Qatishia, Simone Konvalina / Yael Mahanaimy, Bushra Bahous
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COEXISTENCES S’EST CONFRONTÉE À UN AUTRE
CHALLENGE, N’EST-CE PAS? 

Une difficulté supplémentaire s’est en effet posée cette fois,
surtout pour les familles d’accueil : le respect des contraintes
alimentaires pour les femmes d’obédience orthodoxe juive.
Mais cet écueil, plutôt inhabituel pour Coexistences, a fina-
lement été franchi sans trop de problèmes. Je pense éga-
lement qu’il faut favoriser la venue de telles personnes. Sans
doute que Coexistences portera à l’avenir plus d’attention,
dans un tel cas, à ces particularités, notamment envers les
familles d’accueil pour les informer encore mieux des règles
alimentaires hallal et cacher.

Merci à l’équipe d’organisation du séjour : Béatrice, Danielle,
Dominique, Eric, Halina et Roger.

Les articles de presse sur la venue de Femmes en mouve-
ment sont disponibles sur notre site.

Belle manifestation que cette sixième édition de la «Semaine
internationale» de la Haute Ecole de Travail Social du Valais
(HES-SO) à Sierre à laquelle nous étions conviés.
Le 7 mai 2014, Fiuna Seylan-Ongen a présenté les activités
de Coexistences devant près de 200 personnes. De leur
côté, Olfat Haider et Asaf Ron, le directeur, remarquable-
ment traduits par Daniella Hersh, ont expliqué les actions
du Beit HaGefen, un centre social encourageant le déve-
loppement d’activités communes pour les différentes popu-
lations de la ville et région de Haïfa. Pour illustrer leur
démarche de rapprochement entre Juifs et Arabes israéliens
et palestiniens, l’exemple concret de dialogue du projet Brea-
king The Ice a été donné. La complémentarité des deux pré-
sentations a été bonne. La projection du film «Où sont les
frontières» de Félix Sandri (ascension du Mont Blanc en été
2010), a permis à l’auditoire de se faire une idée de la mise
en œuvre concrète de ce projet particulier et de prendre la
mesure de son enjeu et de sa charge émotionnelle.

L’intérêt du public a porté tant sur le contexte en Israël dans
lequel les participants évoluent que sur le projet lui-même.
Les questions ont été nombreuses : comment est accueil-
lie la participation au programme par l’entourage familial et
les amis? Quel est l’impact au retour des participants chez
eux? Quelle est la langue commune adoptée durant le
séjour? Quel est le nombre et quelle est la nationalité des
facilitateurs et facilitatrices? Et cette curiosité ne s’est pas
démentie jusqu’à la fin puisque tous les documents sur
Coexistences mis à disposition par Fiuna ont été emportés
par les participants.

Des auditeurs se sont dits heureux d’entendre des nouvelles
positives - le fait que certains font le choix du dialogue - si
rares dans nos médias.

Enfin, un beau projet se profile : une étudiante de la HES
passera six mois à l’Université de Haïfa, et pourrait consa-
crer son projet de recherche à Breaking The Ice 2015 !

Pour rappel : la HES-SO forme des travailleurs et des tra-
vailleuses sociaux dans toute la Suisse. Soucieuse d'ac-
centuer son orientation des enseignements et des actions
dans le domaine de l'interculturalité, elle met sur pied de
nombreux programmes d’échanges internationaux, notam-
ment avec Israël. Une collaboration est ainsi née avec l'Ins-
titut Beit HaGefen, partenaire de notre association à Haïfa
pour le projet Breaking The Ice.

HES-SO DE SIERRE: PRÉSENTATION DE COEXISTENCES ET DE BREAKING THE ICE 
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Le repas de soutien organisé au Refuge des 4 Vents à Pully
a réuni une cinquantaine de membres et amis, accueillis sur
le pas de la porte par le tandem Béatrice et Alexis. Dès l'en-
trée, les miniatures de l’apéritif ont été comme la promesse
de ce que leur réservait le festin concocté et servi par Domi-
nique, Juliette et Tatiana. Personne ne sera déçu !

Mais, précédant le dîner, et comme il se doit, de la musique
avant toute chose. Ainsi - svp, esprits moroses s’abstenir-
une bande d’adorables enfants a déferlé sur la piste. Pieds
nus ou en claquettes et chapeau noir vissé sur la tête, dix
filles et garçons, égrenés sur une gamme de huit à onze
ans, nous ont inondés de leur énergie au son de musiques
«du voyage», soulignées de quelques pas de danse.

Depuis ce soir-là, grâce à l'ensemble Ministrings dirigé par
Tina Strinning du Conservatoire de Lausanne, on conte, loin
à la ronde, qu’un vent d’allégresse a soufflé aux 4 vents de
Pully… Chacun d’entre nous n’avait que ses deux mains
pour leur dire merci, applaudissant debout, ravi et ébahi de
tant de talent. Tant pis pour les absents? Non, Dommage
pour eux ! Mais tout n'est pas perdu, qu'ils se rattrapent en
naviguant sur www.ministrings.jonglor.net.

Puis, le dîner vint. Les propos de table ont roulé, fluides,
interrompus régulièrement pour une profonde méditation
sur les nourritures terrestres, sur telle épice décelée, telle
sauce relevée, tel dessert inédit. Alors, pour cette soirée
imaginée et orchestrée dans l’ombre depuis des mois, un
chaleureux merci à toute l’équipe Evénements, récompen-
sée par le bon coup de fourchette des convives dont nous
saluons la fidélité et l’engagement.

Enfin, encore une fois, notre gratitude va à Liên Bruge, Direc-
trice du Conservatoire de Lausanne, ainsi qu’à Tina Strin-
ning et ses petits musiciens, véritables «graines de paix»
qui ont non seulement conçu et joué ce spectacle spécia-
lement pour notre soirée, mais encore l’ont offert gracieu-
sement pour marquer leur soutien à l’action de Coexistences.

POST-SCRIPTUM
Et un témoignage dans les coulisses…
Quel bonheur, quel miracle, ces enfants. Après nombre de
mises en place par e-mail une rencontre au Conservatoire
a lieu, vivement souhaitée par Tina Strinning, pour présen-
ter Coexistences et les buts du concert - Chère Tina qui
effectue un travail admirable. Mercredi 21 mai, studio 124,
dix enfants s’installent, rient, bavardent, et soudain le
silence, et le regard intense de ces enfants. Des questions
sur lesquelles ils rebondissent : «Qui a entendu parler d’Is-
raël, de Palestine?» Des réponses, des échanges, et sur-
git le mot «guerre». Dire alors que les médias mettent en
exergue tout ce qui est négatif et violent, mais que là-bas,
tant de gens, jeunes et adultes, œuvrent ensemble pour la
paix. Expliquer ce qu’offre Coexistences ici à ces groupes
de dialogue. Tout ceci par petites touches. Et que signifie
«coexister »? Emouvantes idées en retour. Et que repré-
sente la musique, et ce concert qu’ils préparent et vont
répéter pour nous? Les réponses fusent : le bonheur de
jouer ensemble - la joie - l’écoute - l’amour - la paix- le par-
tage. Oui, le partage ! Alors nous évoquons ces gouttes
d’amour, que chaque goutte, chaque note compte, que la
musique est un langage universel. Et quelques jours plus
tard, nos dix Ministrings ont joué, en pleine conscience,
complices et généreux, attentifs l’un à l’autre, et ils ne vou-
laient plus s’arrêter… Merci à vous, Alexis, Arthur, Clara,
Emile, Eva, Giulietta, Jacob, Jeanne, Mila, Sarah, de nous
avoir offert ce moment de bonheur et de partage. Plusieurs
d’entre nous, émerveillés, ont dit simplement : «un moment
de grâce».

SOIRÉE DE SOUTIEN DU 25 MAI 

Douglas Parsons
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BREAKING THE ICE / 26 AOÛT - 9 SEPTEMBRE 2014

Comme déjà annoncé dans la newsletter d'avril, un nou-
veau groupe d'étudiants de l'Université de Haïfa effectuera
une randonnée alpine cet été. Il est actuellement déjà formé,
comprenant douze participants, également répartis entre
juifs et arabes, hommes et femmes. Il est en cours d'en-
traînement en Israël, sous la direction d'Olfat Haider, la lea-
der palestinienne du projet.

Le voyage aura lieu du 26 août (arrivée en Suisse) au 9 sep-
tembre (vol de retour). Après deux jours de préparation à la
Fouly (une fois de plus hébergé dans le chalet des Kohler !),
le groupe se transportera par route à Chamonix, d'où le trek
débutera pour, en dix jours, regagner la Fouly en espérant,
sur la fin, pouvoir effectuer l'ascension d'un sommet (Haute
Cime, 3200m). Le partenaire israélien d'Olfat sera cette
année Asaf Ron, le directeur de Beit HaGefen. La conduite
en montagne sera assurée par le guide chamoniard Denis
Ducroz, partenaire de longue date du projet.

La soirée d'adieu aura lieu le lundi 8 septembre, à Lausanne.
A vos agendas !

Le groupe communication et tous les groupes de travail de
l’association vous souhaitent un bel été et vous retrouvent
de l’autre côté pour la saison 2014/2015.
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