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CHERS MEMBRES ET AMIS DE COEXISTENCES,
Le temps file et les beaux jours sont déjà bien installés. Juste après la soirée de soutien qui nous a réunis nombreux et avant la pause estivale, voici un aperçu des événements à venir très prochainement.

PROJETS DE L’ÉTÉ 2015
HER VOICE – 16 au 25 aOût 2015
Her Voice (Kole’h-Saoutek, en hébreu et arabe et au féminin), sa voix, sa voix à elle, c’est ainsi qu’a choisi de se nommer ce groupe de 14 étudiantes de Haïfa âgées de 16-17
ans. Accompagnées d’Olfat Haider et de Raz Parker, sous
la supervision de Sylvie Berkowitsch-Gassenbauer, elles
forment un team multiculturel. Ethiopiennes, Arabes, Juives
et Arménienne, elles ont opté pour ce nom afin de faire
entendre chacune leur voix en parlant d’une part de leur
identité féminine, d’autre part de leur identité nationale. Ce
sont leurs deux pôles de réflexion. En dehors des premières
et dernières rencontres (faire connaissance et se présenter
au groupe au début, puis à la fin, conclusion, rêves, espoirs,
etc…), le programme de dialogue s’articule autour de trois
thèmes : identité féminine et nationale, communication interpersonnelle et écoute, le conflit (les deux narratifs, l’impact
du conflit sur leur vie).
Après une expérience de vie communautaire en chalet à
Trient, elles viendront loger à Lausanne par paires dans les
familles d’accueil qui les attendent à n’en pas douter avec
impatience et dont elles partageront les occupations un
weekend entier. Leur programme comprend en priorité des
sessions de dialogue journalières, mais aussi une journée
de visite de Genève (Musée international de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge et Bains des Pâquis) et une journée
d’activités touristiques entre Trient et Lausanne.

Si vous souhaitez les rencontrer, entendre leurs aventures,
partager avec elles l’émotion de la dernière soirée, ce sera
au CPO (Centre Pluriculturel et social d’Ouchy) le lundi
24 août à 19 heures. Vous y êtes les bienvenus !

BREaKING tHE ICE – 27 aOût au 10 sEPtEmBRE 2015
Le groupe formé de douze participants accompagnés d’Olfat Haider et Asaf Ron, directeur de Beit Hagefen, arrivera
en Suisse le 27 août.
L’itinéraire de la marche qui aura lieu du 29 août au 6 septembre n’est pas encore complètement arrêté. Il doit concilier plusieurs impératifs : étapes ni trop techniques, ni trop
longues pour laisser du temps aux activités de dialogue,
possibilités de ravitaillement en route, car la nourriture doit
être portée pour trois jours au maximum et franchissement
de nos frontières (expérience toujours mémorable pour les
participants de constater qu’elles ne sont pas gardées).
L’option en cours d’examen est un trajet entre Verbier et La
Fouly, en passant par l’Italie. Le retour en Israël est prévu
le 10 septembre. La soirée d’adieux à laquelle vous êtes
cordialement invités aura lieu au Refuge des 4 Vents, à
Pully, le 9 septembre.
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REPAS DE SOUTIEN
Vous êtes venus nombreux nous rejoindre ce dimanche
pour partager un repas gourmand et musical, concocté
par Dominique Benmuvhar, Juliette Brull et tatiana
Honegger qui nous relate la soirée.
En ce 14 juin, le refuge des 4 Vents commence à bruire de
joyeuses retrouvailles autour de l’apéritif de bienvenue ; deux
adorables petites filles proposent pistaches et amusebouche… l’ambiance est à la fête, c’est notre traditionnelle
soirée de soutien. Les lumignons brillent sur les tables joliment dressées, l’espace qui tient lieu de scène est décoré
de tapis, lampes et cuivres du Moyen-Orient, et, surprise,
d’un matériel de sonorisation professionnel : à nouveau la
musique animera notre soirée. Dans son discours, notre
présidente Fiuna Ongen se réjouit de retrouver tant de
convives fidèles, rappelant que le bénéfice de cette soirée
contribuera à financer les projets organisés cet été.
Oui, le refuge est plein, quelle fidélité, quelle solidarité,
puisqu’il s’agit déjà de notre sixième souper de soutien !
Grâce à nos membres et à leurs amis, à leur générosité ;
grâce à Dominique, âme et pilier de cette soirée, à sa créativité sans cesse renouvelée, en compagnie de Juliette et
Tatiana. un buffet oriental concocté avec amour suscite
autant de louanges que la diversité de ses plats, colorés,
inventifs et délectables. Aux nourritures terrestres s’entrelacent les nourritures spirituelles : Einat Betzalel, d’une famille
juive, née dans un kibboutz en Israël, et Hakim Boukhit,
d’une famille musulmane, né en France, musiciens exceptionnels, jouent pour nous ce soir.

Depuis leur rencontre en 2007, ils partagent, dans leur vie
et sur scène, une coexistence ouverte au monde, offrant à
travers leur musique un message d’amour et d’humanité.
La voix d’Einat s’élève, une voix si pure, si chaude et souple, ample, tellement puissante. Sa beauté et sa grâce infinies illuminent son chant. Elle interprète avec ferveur des
chants yéménites, arabes, des prières juives anciennes ;
alternent douceur, intériorité et rythmes plus marqués,
musiques bouleversantes, un Salam qu’Einat nous fait
reprendre en chœur avec le talent et l’humour du professeur de chant qu’elle est aussi. Hakim l’accompagne à la
guitare, avec une délicatesse de grand virtuose, attentif au
chant de sa compagne, attentif à la soutenir, ou à se mettre en retrait quand la voix doit se déployer. Art difficile que
Hakim accomplit à la perfection. Quelle complicité, quel
respect entre ces deux merveilleux artistes qui rayonnent…
et qui sont ovationnés encore et encore. Comment rêver
d’un symbole plus parfait de coexistence incarnée, correspondant aux idéaux de notre association ?
Merci Einat et Hakim pour l’amour que vous nous avez
donné, pour votre présence lumineuse, qui a enchanté
toutes les personnes ayant échangé avec vous. Tant de
belles énergies ont vibré durant cette soirée, tant d’émotions, de liens fortement resserrés entre nous, tant de belles
et bonnes rencontres. Comme cela fait du bien à l’âme et
au cœur. Combien cela nous emplit et nous porte pour
continuer dans notre engagement lucide. Comme c’est précieux. A toutes et à tous, pour votre présence et votre soutien, merci… merci.

Einat Betzalel et Hakim Boukhit

COExISTEnCES / CP 5732 / 1002 LAuSAnnE / SuISSE / InFO@COExISTEnCES.CH

coexistences

NEWSLETTER NO22 / JUILLET 2015

NOUVELLES DE LÀ-BAS
Nous avons reçu ce mail de Rami, participant de Breaking the Ice 2014, que vous aurez certainement plaisir
à lire.
« J’ai le plaisir de vous informer que le mois dernier on nous
a demandé, Fares et moi-même, de procéder à une présentation de Breaking The Ice et de parler de notre expérience.
nous étions bien entendu heureux de cette possibilité et,
puisque la première présentation s’est bien passée, on nous
a demandé de la refaire devant un autre groupe. Ces
groupes sont composés principalement d’étudiants internationaux et de journalistes, et ils étaient très enthousiasmés par tout le projet et par vous tous à Coexistences, par
votre généreuse détermination de vous y engager.
nous leur avons raconté comment cela a commencé, comment au début nous avons appris à nous connaître, et pour
finir comment nous avons noué de véritables amitiés.
nous avons partagé avec eux (ils avaient envie de le savoir)
des moments plus durs et les questions délicates auxquelles
nous devions faire face, surtout au regard de la situation
politique, des problèmes d’identité et des sentiments individuels de chacun d’entre nous par rapport à la situation
actuelle en Israël. nous avons expliqué comment nous travaillons d’arrache pied, sous la supervision de Olfat et Asaf,
pour construire des ponts au lieu de fermer la porte comme
cela se passe d’habitude dans d’autres cadres lorsque ce
genre de questions se présente.

Je suis content de partager avec vous nos derniers progrès
car je pense que cela représente un symbole de succès
dans ce magnifique projet.
Malheureusement, je n’ai pas les adresses e-mail des autres
membres de Coexistences, alors je vous prie de les informer des dernières nouvelles.
Je vous souhaite beaucoup de bien en vous embrassant
tous et en vous disant toute ma reconnaissance.»
Rami

À VOS AGENDAS
N’oubliez pas que l’assemblée générale aura lieu le
mardi 17 novembre prochain.
Vous recevrez le rapport annuel trois semaines avant cette
date.
En espérant vous retrouver à l’une et/ou l’autre soirée prévue en août et en septembre, nous vous souhaitons un été
requinquant !
Le groupe communication

En outre, notre groupe continue à se rencontrer, et il y a
seulement quelques jours, Fares a invité tout notre groupe
dans notre appartement (nous sommes devenus co-locataires dès notre retour), et nous avons passé une très bonne
soirée ensemble, comme par le passé.
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