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Chers membres, amis et sympathisants 
de Coexistences,

Face à ce que l’actualité nous livre jour après jour,
ici et là-bas, nous nous tenons aux côtés de ceux
qui, les premiers concernés, ne veulent pas perdre
pied. La persévérance et la force des participants
à nos groupes de dialogue nous encouragent à
poursuivre notre engagement et l’année 2016 s’an-
nonce prometteuse. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2015

Sous la présidence de Fiuna Seylan-Ongen, notre Assemblée générale statutaire s’est
tenue le mardi 17 novembre 2015 au CPO à Lausanne, et vous y êtes venus nombreux. Le
Comité a annoncé les démissions de Massimo Sandri, membre fondateur, de François
Feihl et Dominique Benmuvhar et les a remerciés pour leur implication indéfectible et leur
travail exceptionnel. Deux nouveaux membres ont été présentés et admis au Comité :
Halina Sandri, membre fondatrice, psychothérapeute de l’association Appartenances et
Laurent Enser, entre autres président de l'entreprise ISCAR France et directeur général
de l'entreprise TUNGALOY France.

En seconde partie de soirée, nous avons eu le plaisir d’accueillir Francis Piccand du Départe-
ment fédéral des affaires étrangères (DFAE) et membre de la direction politique à la Division
Moyen-Orient et Afrique du Nord à Berne. Il travaille sur le conflit israélo-palestinien depuis 35
ans. Francis Piccand s’est exprimé à titre personnel pour nourrir notre propre réflexion quant à
la situation sur place, dans un contexte régional et international très tourmenté. En raison de
tous les autres conflits, Irak, Afghanistan, Syrie… le dossier israélo-palestinien a perdu de son
caractère prioritaire ; il est qualifié de « conflit de basse intensité » et a été le grand oublié des
derniers débats à l’ONU. Selon Monsieur Piccand, un état des lieux aboutirait probablement
au constat que « le processus de paix est au point mort ». À l’évidence, la situation s’est gra-
vement détériorée et les tentatives de paix sont en échec, ce qui engendre une violence chro-
nique. Certains n’hésitant pas à y lire les signes avant-coureurs d’une troisième Intifada. Depuis
1967, il n’y a aucune ébauche d’Etat palestinien, une occupation israélienne persistante, voire
en progression et une situation économique catastrophique pour 4,4 millions de Palestiniens.
Pour la jeunesse palestinienne, l’horizon reste bouché et le risque de radicalisation existe. L’ab-
sence de dialogue, la frustration et la perte de confiance règnent de part et d’autre. 
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Quels scénarios peut-on envisager ? La politique de colonisation du gouvernement israélien se
poursuit et mène à un « grignotage » progressif des territoires palestiniens. La solution à deux
Etats reste donc du domaine du virtuel. Est-il déjà trop tard ? La Suisse a soutenu l’Initiative de
Genève par le biais d'une aide financière d’un million de francs par an, mais sans résultat à ce
jour sur le terrain.

Une autre solution à envisager serait la création d’un Etat palestinien, en respect du droit inter-
national et des résolutions 242 et 338 du Conseil de sécurité des Nations Unies (le drapeau pales-
tinien a été hissé à Genève), mais des questions se posent toujours, comme le droit au retour
des Palestiniens et le démantèlement des colonies israéliennes. Quant à une action unilatérale
d’Israël qui impliquerait un retrait aux frontières de 1967, elle relève actuellement du domaine de
l’impossible. Enfin, Francis Piccand évoque l’idée d’un Etat binational, une possibilité qui néces-
siterait toutefois un long et douloureux processus de changement des mentalités.
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Plusieurs projets se profilent pour 2016. Ils seront détaillés lors
d’une séance spéciale programmée pour le mardi 12 janvier
2016. Elle se tiendra à 19h30 à l’Espace Dickens, av. Dickens 4
à Lausanne.

HER VOICE ET BREAKING THE ICE

Malgré le contexte tendu et les nombreux actes de violence en Israël et en Palestine, les pro-
jets Her Voice et Breaking The Ice se sont déroulés en cet été 2015 à la satisfaction de toutes
et tous. Beaucoup de joie et une vigueur renouvelée de part et d’autre. Les deux groupes revien-
dront donc à l’été 2016 pour continuer à tisser leur patient et persévérant travail de dialogue.

TALI/JCJCR (Jerusalem Center for Jewish-Christian Relations)

Après avoir reçu deux groupes de professeurs engagés dans le programme de jumelage
«Dialogue et identité» entre écoles arabes chrétiennes et juives, il est question, en 2016,
de recevoir un groupe de douze à quinze directeurs et sous-directeurs.

Au cours d’une réunion le mois passé, les directeurs ont d’eux-mêmes exprimé le désir de faire
ce voyage en Suisse afin de prendre le temps de mieux se connaître et de construire des liens
d’amitié et de confiance, et de discuter de leurs problématiques spécifiques de directeurs
d’écoles.

Il serait bénéfique d’accueillir un groupe de directeurs, d’une part parce qu’ils sont le maillon
essentiel pour la mise en œuvre du programme de jumelage dans les écoles et, d’autre part,
parce que l’on sait que, si des professeurs quittent une école, ils emportent avec eux cette
expérience, alors que les directeurs et sous-directeurs, eux, restent souvent longtemps dans
le même établissement et sont donc ainsi les garants de la continuité sur la durée, tant pour la
lettre que pour l’esprit du projet. Enfin, parce que, par leur démarche, ils valorisent le choix du
dialogue et sont ainsi un exemple vivant pour leurs élèves arabes et juifs.

Depuis le dernier accueil en 2013, le réseau s’est étendu d’une dizaine à aujourd’hui une ving-
taine d’écoles, de la Galilée à Haïfa au nord, et à Ramléh et Petah Tikva, au centre du pays.
Tout comme les professeurs, ce groupe séjournerait en chalet et en famille à Lausanne et ce
voyage pourrait se dérouler dans la deuxième semaine de juillet.

Pour rappel ou information : le projet de séminaire en Suisse a pour objectif essentiel de four-
nir un support à un programme de dialogue mené par des institutions locales qui assurent la
promotion de la connaissance et du respect mutuel entre Juifs et Arabes en Israël.  Le pro-
gramme de jumelage de classes, lui, permet à des élèves d’écoles primaires juives et arabes
d’approfondir la compréhension de leur propre culture et religion et de les présenter à leurs par-
tenaires de l’école jumelée. La connaissance et le respect de l’autre sont renforcés par ces ren-
contres qui se déroulent tour à tour dans l’école arabe ou juive.

Voir sur notre site www.coexistences.ch - newsletters n°9 (septembre 2011) 
et n°15 (novembre 2013).
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COEXISTENCES A 10 ANS

À Neve Shalom-Wahat al-Salam, les 6 et 7 novembre 2015, une délégation de six mem-
bres de Coexistences a rencontré 24 facilitateurs des groupes que nous avons accueil-
lis depuis 2006. Pendant deux jours, après des retrouvailles émouvantes, nous avons réflé-
chi ensemble à un projet qui nous permettrait de marquer les 10 ans de Coexistences. Le
canevas élaboré prévoit un voyage en Israël couronné par un événement festif, en automne
2016 ou au printemps 2017. Nos hôtes ont souhaité nous rendre la pareille en proposant
de nous accueillir dans des familles dont nous avons reçu un/des membre/s en Suisse.

Haïfa, Galilée, Jérusalem, Cisjordanie, à chaque étape, l’un de nos correspondants organise-
rait, pour les membres de Coexistences, un séjour en famille et une visite des lieux. À la fin de
ce petit voyage, nous prendrions part à un rassemblement de tous les participants que nous
avons accueillis au fil des ans dans un lieu accessible à tous, Palestiniens et Israéliens. Là, nous
pourrions nous joindre à des ateliers de réflexion, revenir sur le travail accompli et ses consé-
quences et, le soir, partager le plaisir d’être ensemble. Le projet se construit petit à petit. Nos
partenaires ont choisi les responsables de chaque étape. Il nous faudra sans doute retourner
en Israël au printemps prochain pour peaufiner les détails du programme. Nous réfléchissons
aussi au meilleur moyen de médiatiser cette rencontre en Israël-Palestine et en Suisse et de
témoigner de cette action unificatrice.

Cette première réunion à Neve Shalom-Wahat al-Salam a été bénéfique à tous points de vue.
Certains des 24 facilitateurs qui y participaient se rencontraient pour la première fois ou se
retrouvaient après s’être perdus de vue. Il semble que Coexistences provoque un effet liant car
ils ont très vite proposé de se réunir, même en dehors du projet «Coexistences a 10 ans». S’il
ne fallait garder qu’un souvenir de cette rencontre, réaliser que notre invitation ait pu provoquer
une telle envie de coopération est sans conteste le plus émouvant.
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GRAND BAL DU PETIT NOUVEL AN 
VENDREDI 15 JANVIER 2016 AU CASINO DE MONTBENON 

Et de 9 ! La rumeur court déjà, on se retrouve toutes et tous le vendredi 15 janvier 2016 pour
une nouvelle édition du Petit Nouvel An en faveur de Coexistences. Et, comme chaque année,
l’inégalé Grand Bal prendra ses aises au Casino de Montbenon à Lausanne. L’affiche va en faire
jaser plus d’un et surtout plus d’une ! «Amène ta poule» qu’ils disent ces affreux de l’Orches-
tre Jaune ! On se cabre, et puis, bah ! Après tout, sur cette terre, ne sommes-nous pas toutes
et tous que des oiseaux de passage !

Mais encore: vous vous sentez animés de l’irrépressible désir de contribuer à la beauté de cette
soirée? Amenez donc, en plus de votre poule, proches de vos proches et amis de vos amis et
venez prêter main-forte à l’équipe de bénévoles déjà sur la brèche. (carole.guinard@coexis-
tences.ch). Dès 20 heures, petite restauration à savourer sans modération et permission de 2
heures du matin avec l’Orchestre Jaune, chargé, lui, d’insuffler le tempo.

En attendant de vous y retrouver nombreux, nous formulons des vœux sincères pour que la
fête soit d’humour et de rires, et l’année qui vient d’affection et d’amitié entre tous. Nous tenons
également à vous dire merci pour ce fidèle soutien que vous nous apportez au fil des ans, le
meilleur encouragement à persévérer dans notre engagement aux côtés de celles et ceux qui
ont fait le choix du dialogue pour donner une chance à la coexistence.

Très chaleureusement,
Le groupe communication et tous les groupes de travail de Coexistences
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