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Chères toutes, chers tous,
dix ans d'expérience en 2016, mais ni routine,
ni ennui! notre, votre association a entamé sa
onzième année par un bal joyeux et par un
ambitieux calendrier de projets: venue de la
chorale du YMCa de jérusalem, Her voice,
breaking the ice et le film viral in between.

grand bal du petit nouvel an

3

les projets pour 2017

5

adresse

Quelles que soient les nouvelles du monde,
quelles que soient les déclarations de politiciens
en vue, les partisans du dialogue et de l'espérance
en israël et palestine continuent à prendre
d'innombrables initiatives et notre motivation à les
soutenir ne faiblit pas.
bonne lecture!

graphisme :atelierk.org

Coexistences
Casepostale5732
CH-1002Lausanne
info@coexistences.ch
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GRAND BAL DU PETIT NOUVEL AN / 13 JANVIER 2017
QuediredecettedixièmeéditionduBal ?Qu’elleétaitébouriffantecommetoujours ?Quele
publicestvenu,fidèle,malgrélaneigequis’estmiseàtomberdansl’après-midi ?Queles
musiciensetleschanteusesdébordaientd’énergie ?Toutcelaetplusencore…
Onpourraitimaginerquelerenouvellementd’unmêmeévénement,annéeaprèsannée,
amènerait,sicen’estdelalassitude,dumoinsunsentimentdedéjà-vu.Maischaqueédition
estdifférente,lacompositiondel’orchestrechangeunpeu,denouvellesvoixsefontentendre,
denouvellestêtessefontvoir,lerépertoirechange,lepublicrajeunit.
Annéeaprèsannée,onretrouvelesfidèlesdelapremièreheureetonbavardeaveccertains
venuspourlapremièrefois.C’estdoncça,l’OrchestreJaune ?Maispourquoinesuis-jepas
venuavant ?Ilfautdirequel’atmosphèredelasoiréeestparticulière,onyretrouvelesamis,
onenfaitdenouveaux,onpartagelemêmeplaisird’êtrelà,toutsimplement.C’estbienveillant,
c’estchaleureux.
Lesbénévolesnerateraientpourrienaumondecettesoirée.Depuisdixans,ilssontlà,fidèles
euxaussi.Ilstiennentlacaisse,préparentdesplatsdélicieux,s’affairentderrièrelebaret
descendentsurlapistededanseàtourderôle.Sanseux,cettesoiréeneseferaitpas.
PourCoexistences,c’estl’occasionderécolterdequoifinancerunprojetd’accueildegroupe
dedialogue,toutenoffrantunesoiréedebonheuràchacun.Quediredeplus ?
Àtous,musiciens,danseurs,bénévoles,unchaleureuxmercietrendez-vousl’anprochain,le
vendredi12janvier2018.
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CHORALE DU YMCA DE JÉRUSALEM, DU 2 AU 14 JUILLET
premier des trois groupes que nous accueillerons en 2017, la chorale du YMCa sera en
suisse juste avant les vacances scolaires d’été et se produira lors d’un concert à l’église
saint-laurent à lausanne le 13 juillet en collaboration avec dominique tille et des choristes
de la région. venez nombreux !
Fondéeen2012,elleréunitunetrentainedejeuneslycéensdeJérusalemEstetOuestdans
unecommunautédechantetdedialogue.Sonobjectifestdeleuroffrirunespacepourapprendreàseconnaîtreetgrandirensemble,tantauniveauduchantquedudialogue.Autraversde
cesdeuxactivitésexigeantes,lesconcepteursduprogrammecherchentàdonneràcettejeunesse,etleurentourageparextension(familles,amisd’écoleetamistoutcourt),lesmoyens
dedevenirdesleaderspourlapaixdansleurscommunautésrespectivesetconstituerunedynamiquepositive.
LachoraleestunprogrammeofficielduJerusalemInternationalYMCA,notrepartenairehistorique,etdelaJerusalemFoundation.DansJérusalem,villediviséelelongdelignesdefracture
religieuses,culturelles,politiquesetlinguistiques,leJerusalemInternationalYMCAestl’undes
rareslieuxoùchacun,quellequesoitsonorigine,peutsesentirchezluietlebienvenu.LaJerusalemFoundationestquantàelleunefondationindépendantedédiéeàlapréservationd’une
sociétéjérusalémiteouverte,équitableetinclusive.
LeYMCAJerusalemYouthChorusaparticipéau« LateShow »deStephenColbertsurCBS,
etafaitl’objetd’unecouverturemédiatiquedansleNewYorkTimes,laBBCetPBS,Haaretz
etdenombreuxautresmédias.IlaenregistréaveclecélèbreartisteetactivistedelapaixDavid
BrozaetàLondresavecDuranDuran.
Leurvidéomusicale« Home »avecl’artisteSamTsuiaétélargementdiffuséesurYoutubeoù
elleaétévisionnéeplusde400000foishttps://www.youtube.com/watch?v=xMkqMTK1_O0.
LechœuraégalementeffectuéplusieurstournéesauJaponetauxEtatsUnis.
Sonfondateuretdirecteur,MicahHendler,estdiplômétoutàlafoisendirectionmusicaleeten
relationsinternationales.Lasuperviseusedesfacilitateursn’estautrequeMichalLevin,que
nousavonseuleplaisird’écouteràl’occasiondesaprésentationsurl’étatdudialogueisraélopalestinienenmars2016.
LesparticipantssontsélectionnésdansdesécolespubliquesetprivéesdeJérusalemEstet
Ouest,selonleurscapacitéscombinéesdechantetdedialogue.Desséanceshebdomadaires
ontlieutoutaulongdel’annéescolaire,ainsiquedeuxretraites,denombreuxconcerts,des
séminairesetdesenregistrements.Legroupeconsacreégalementbeaucoupd’énergieàson
travailinternededialogue.Ainsisontpoursuivies,avecl’aidedemédiateursprofessionnels,les
thématiquesdesidentités,desnarratifsfamiliaux,destraditionsreligieusesetdeshistoires
nationales,demajorité/minorité,égalitédesdroitsetreprésentation,letoutdanscetespace
intimeetsoutenantdelacommunautémusicale.Defortesrelationsd’amitiéetdecommunauté
yvoientlejour.
Richeparladiversitédesesmembres,unieautourduprinciped’égalité,lachoraleassocieles
traditionsmusicalesdesdeuxcommunautés,leurslanguesrespectivesainsiquelesinfluences
musicalesdelagénérationdeschoristes.Ceuxd’entrenousquiontparticipéauvoyagedes
10ansontpuentendreuneformationréduiteàlaclôturedel’événementfinal.
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2017estuneannéeparticulière :ellemarqueles50ansdelaguerredesSixjours,aucoursde
laquelleJérusalemestpasséed’unegestionjordanienneàunegestionisraélienne.Dansce
contexteparticulièrementdélicat,legroupetravailletoutaulongdecetteannéesurlacommunicationnon-violenteetladécisiondegroupe.DurantsonséjourenSuisse,ilprévoitd’écrire
etdecomposerunechansonsurlethèmede« Jérusalem,villepourtous ».
AprèsquatrejoursenmontagneàLaFouly,cegrandgroupe,composéd’unetrentainedechanteursetunencadrementd’unedizainedefacilitateursetautres,seraaccueilliàLausanne.À
partirdecetteannée,noussouhaitonsconsoliderlaprésentationsurlaConfédération,lesystèmepolitiquesuisseetladémocratiedirecte.Àcettefin,unatelierseraproposéauxjeunes
plutôtqu’uneconférencetellequenouslaproposonsd’habitude.Latraditionnellevisitede
Genève(MuséeinternationaldelaCroixrouge)(oudeBerne)estégalementauprogramme,et
enfin,grâceàunecollaborationaveclechefdechœurlausannoisDominiqueTille,unconcert
auquelserontassociésdeschanteursdelarégionseraproposéle13juillet2017àl’égliseSaintLaurentàLausanne.Marquezdéjàcejourdansvosagendas !

HER VOICE / KOLE'H / SAOUTEK, DU 20 AU 29 AOÛT
Pourlatroisièmeannéeconsécutive,nousouvronsnosportesàHer Voice.Souscenom,16
jeunesfillesarabesetjuivesisraéliennesde16à17ansdialoguent,encadréespardeux
facilitatrices,UlfatHaideretSarkiGolan.Lebutdecetravaildedialogueestdelesrendre
autonomesdansunesociétémulticulturelle,derenforcerleurestimepersonnelle,dedévelopper
uneconsciencedesoietuneidentitéclairedansleurenvironnementsocialrespectif.Legroupe
estbienentendurenouveléchaqueannée.LevoyageenSuissefaitsuiteàdixrencontres
bimensuellesdetroisheuresenIsraël,àHaïfa.Auretour,letravaildedialoguecontinue,enrichi
del’expérienceduvoyageenSuisse.

BREAKING THE ICE, DU 5 AU 19 SEPTEMBRE
Commeleprécédent,ceprojettournedepuisplusieursannées,avecdesrésultatsspectaculaires
àlaclé.Cettefois-ci,unnouveaugroupede12étudiantsdel’UniversitédeHaïfaestd’oreset
déjàconstitué.Ilaétésélectionnédejanvieràmarsdecetteannée,selonlescritèressuivants :
étudiant(e)sde23à30ans,paritéjuifs/arabesethommes/femmes,formephysiqueminimale
etcapacitéd'interactionengroupe.D'avrilàjuinsedérouleralapréparationenIsraël,sous
formedesoiréesetdeweek-endsdanslanature.Débutseptembre,legroupesedéplaceraen
Suisse,danslarégiondeLaFouly,pourunerandonnéealpined'unedizainedejours.Aprèsle
retourenIsraëlaurontlieu,d'octobreàjanvier,desrencontresdefeed-backetlapromotiondu
projetpourl'annéesuivante.
Unenouveauté :cetteannéeserainauguréeunecollaborationavecleCentredeRecherchesur
lesEcosystèmesd’Altitude(CREA),àChamonix.Unscientifiquedecetteinstitutionpassera
unejournéeaveclegroupe,surleterrain,pourdémontrerlescaractéristiquesdesécosystèmes
alpins,expliquerqueleurpréservationnécessiteunecollaborationtransfrontalière,etouvrirune
discussionsurlesparallèlespossiblesaveclaconservationdelanatureenIsraël-Palestine.
Unetellecollaborationinternationalenousréjouitévidemmentbeaucoup.
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IN BETWEEN, EN COURS
Pendantcetemps,leprojetIn Between (filmviralsurledialoguedansleconflit)initiéenété
2016continue,àsonrythme.Souvenez-vous :unconcoursaétélancéauprèsdesécolesde
cinémaenIsraëletPalestine.Inspirésparwe can talk,undocumentaireréaliséparUriLeviet
MoriyaBenavotquiontinterviewésixjeunesPalestiniensetIsraéliensengagésdansledialogue,
lesétudiantsencinémapouvaientsoumettreunscriptdefilmd’uneduréed’uneàdeuxminutes.
Cescriptdoit,bienentendu,symboliserledialoguedansleconflit.
Àlasuitedecetappel,ShiraLapidot,responsableduprojetenIsraël,areçuendécembre
dernier43scripts,dont37correspondaientauxexigencesduconcours.Unjurydetrois
professionnelsdelacommunicationouducinémaontlucesscriptsetenontchoisi13pour
uneréalisationfilmée.Pourl’instant,aucunrésultatn’aencoreétéprésentéaujuryinternational
quiseraenfindecompteencharged’attribuertroisprix.
Nousvoustiendronsbienentenduinformésdel’avancementdeceprojetquinoustientàcœur
etauquelbeaucoupd’entrevousontcontribuéenlesoutenantfinancièrement.
Lapremièrepartiedeceprojet,lefilmWecantalkestuntémoignageémouvantquenousvous
invitonsàvoirourevoirencliquantsurcelienhttps://vimeo.com/185293293?ref=em-share
Entémoignantdeleurexpérience,cessixjeunesgensetjeunesfilles(dontquatreontparticipé
ànosséjoursenSuisse)confirmentlebien-fondédudialoguenon-violentquenoussoutenons.
Nousauronscertainementl’occasiondenousretrouvertoutaulongdecetteannée2017et
voussouhaitons,chersmembres,amisetsympathisants,undélicieuxprintemps.
Trèschaleureusement,
legroupecommunicationetlesgroupesdetravaildel’association

RIvITAL
DANSwe can talk
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POST SCRIPTUM
DERNIÈRE MINUTE
LorsdenotrevoyagedesdixansdeCoexistencesenIsraëletPalestine,enoctobredern,plusieursd’entrenousavonspasséquelquesheuresàRoots etrencontréAliAbouAwwadetShaul
Judelmann.Nousvousinvitonsàlire l’articlerécemmentparudans le Monde, consacréàcette
associationnon-violente.>téléchargerl’article

16 | enquête

0123
MARDI 4 AVRIL 2017

Ali est un ancien
prisonnier palestinien,
Shaul un colon
israélien. L’histoire les
oppose, mais l’essentiel
les réunit : avocats
de la non-violence,
ils plaident pour
un dépassement de
la culture victimaire
piotr smolar
jérusalem - correspondant

I

l fait une chaleur de bania russe dans la
cabane. Dehors, une fine bruine tombe
sur la Cisjordanie. Au sol, trois matelas
fins. Le poêle chauffe avec un entrain
excessif, dévorant les branches ; il faut
ouvrir la porte pour aérer. Vêtu d’un
bas de pyjama à carreaux, Ali Abou Awwad est
un peu sonné. Il touche son nez rougi. Ce
matin, il est entré par mégarde dans une vitre.
Mais dès qu’il commence à parler, d’une voix
douce, dans un anglais un peu rocailleux et
précis, le militant oublie la douleur.
Ali Abou Awwad n’a pas le droit – pas
encore ? – aux gros titres des journaux. C’est
une fourmi besogneuse. Un grand gaillard de
44 ans aux cheveux mi-longs ondulés et au
charisme saisissant, qui s’est lancé dans un
projet contraire aux vents dominants : la promotion de la non-violence et du dialogue
avec les colons, ceux que les siens haïssent,
implantés sur leurs terres. Sa cabane est
située en bord de route, à quelques centaines
de mètres du carrefour du Goush Etzion,
haut lieu symbolique et ultramilitarisé de la
colonisation, où treize attaques palestiniennes ont eu lieu depuis octobre 2015. Là même
où trois adolescents israéliens avaient été
enlevés en juin 2014, avant d’être tués, suscitant une émotion nationale.
Au même moment, dans un baraquement
voisin, une dizaine de Palestiniens et de
colons partagent un thé. Le rendez-vous est
fréquent, mais discret. Ils bavardent, parlent
de leurs projets communs et du monde tel
qu’il tourne, si mal. Cette rencontre inouïe
est organisée par l’organisation Roots (« racines »), dont Ali Abou Awwad est l’un des coordinateurs et la figure la plus emblématique.
« Dans un conflit, chaque personne qui fait un
pas vers l’autre est considérée comme folle.
Pour faire ce qu’on fait, il faut être stupide,
naïf, malin, fou, car la majorité des gens ici
sont des traumatisés. »
Un autre cadre de Roots est un colon à la
barbe indisciplinée, aux airs un peu hippie :
Shaul Judelman. Ce dernier l’affirme : « Ali a
une belle âme, mais aussi un esprit politique
très aiguisé. C’est un gars de la vieille école du
Fatah [principale composante de l’Organisation de libération de la Palestine, l’OLP], qui
espère un Etat palestinien. Il comprend que
l’ennemi n’est pas le peuple israélien, mais la
peur que celui-ci ressent. » La complicité entre
les deux hommes, développée depuis près de
trois ans, saute aux yeux.
« IL FAUT APPRENDRE À DIVORCER »

Directeur de l’ONG israélienne Center for International Migration and Integration
(CIMI), Jean-Marc Liling a mis son carnet
d’adresses à la disposition de Roots, qu’il
conseille. Selon lui, Ali et Shaul symbolisent
le miroir identitaire tendu entre leurs peuples. « Palestiniens et Israéliens se ressemblent
énormément, par leur chaleur, leur attachement à la famille, leur résilience et leur
humour assez noir, dit-il. Mais sur un plan
négatif, il y a une compétition victimaire, dont
parle beaucoup Ali, et qu’il veut avec Shaul
contribuer à dépasser pour que les deux narrations nationales deviennent légitimes. »
Ali Abou Awwad, qui vit à Beit Ummar, près
d’Hébron, est à la fois un idéaliste et un pragmatique. Il rêve d’un mouvement national
massif en faveur de la non-violence, pour
mettre un terme à cette « culture victimaire »
qui enserre la société palestinienne, et à la
dépendance toxique aux fonds étrangers, qui
déresponsabilise. Le militant veut qu’une
conversation s’installe enfin entre Israéliens
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La paix à quatre mains
et Palestiniens, non sur des bases religieuses
et identitaires, mais en reconnaissant les
comportements, les lâchetés et les souffrances de chacun. Il constate aussi avec tristesse
l’extinction de voix de la gauche israélienne,
épuisée par l’échec du cycle d’Oslo – ces
accords de 1993 en vue de l’établissement
d’un Etat palestinien –, et les projets d’annexion fomentés par la droite messianique.
Le temps presse, mais son entreprise s’inscrit dans le long terme. « On ne fait pas de
thérapie avant la chirurgie. La réconciliation
ne peut être le point de départ. Pour apprendre
à se marier, il faut apprendre à divorcer », dit
Ali Abou Awwad, qui sait qu’une séparation
franche est impossible. Il croit à deux Etats
voisins, mais imbriqués du point de vue du
peuplement et de l’économie. Dans le cas
contraire, il promet que l’impasse actuelle
conduira les Israéliens « en enfer », celui d’un
Etat unique pour deux peuples, qui sera en
réalité un « non-Etat ».
Ali est issu d’une famille de réfugiés, c’est-àdire de Palestiniens vivant avec la blessure
ouverte de la Nakba, la grande « catastrophe »
que fut l’exode forcé de centaines de milliers
de personnes en 1948. Fils d’une militante illustre du Fatah, le parti de feu Yasser Arafat,
Ali Abou Awwad a 10 ans lorsqu’il voit sa mère
arrêtée sur le pont Allenby, qui conduit en
Jordanie. Il est renvoyé chez lui, tremblant, en
taxi. A la fin des années 1980, il compte parmi
les milliers de lanceurs de pierre contre les
soldats israéliens, lors de la première Intifada.
Condamné à dix ans de détention, il s’engage
en 1993 dans une grève de la faim pendant
dix-sept jours pour pouvoir revoir sa mère.
Cette action non violente lui démontre qu’il
existe des moyens pour faire plier l’occupant.
« Quand je pense à la prison, je pense à la
moralité, au respect, à l’humanité », dit-il.
Comme pour tant d’autres prisonniers palestiniens, l’univers carcéral est son université de
la vie. Son cursus dure quatre ans.
Libéré en 1994, il intègre les forces de sécurité palestiniennes, avant de démissionner.
Lorsque la seconde Intifada commence,
en 2000, il est blessé à la jambe par un colon
armé. Soigné en Arabie saoudite, il apprend
la mort de son frère Youssouf, tué par un soldat israélien. La colère qui l’anime ne disparaîtra pas, mais trouvera un autre sens, au gré
de rencontres imprévues. Ali Abou Awwad
confronte sa peine à celle de familles israéliennes, réunies au sein d’une organisation,
The Parents Circle Families Forum (PCFF),
qui prône le dialogue et la réconciliation.

Ses membres rendent visite à la mère d’Ali
pour présenter leurs condoléances.
Pour le jeune homme, c’est l’étincelle. Elle
motivera son engagement pacifiste, qui se
concrétise avec la création de l’organisation
Al-Tariq (« le chemin », en arabe). Lorsque,
pour la première fois, Shaul Judelman
découvre Ali, c’est sur une vidéo que ce dernier a enregistrée. « J’avais l’impression d’entendre un sioniste des années 1920, critiquant
les insuffisances de son propre camp, mais
traçant un chemin vers l’émancipation
nationale », sourit le colon. Les deux hommes, et les militants qui gravitent autour
d’eux, vont unir leurs efforts et trouver un
point de chute : le terrain que possède la
famille d’Ali Abou Awwad, près du carrefour
du Goush Etzion, au milieu des colonies.
Ce sera le refuge des modérés.
« RÉCONCILIER LES MÉMOIRES »

« ALI ABOU AWWAD
A UNE BELLE ÂME.
(…) IL COMPREND
QUE L’ENNEMI N’EST
PAS LE PEUPLE
ISRAÉLIEN, MAIS
LA PEUR QUE
CELUI-CI RESSENT »
SHAUL JUDELMAN

colon et membre
de l’organisation Roots

La famille de Shaul Judelman, elle, est originaire des pays baltes. Ses parents ont vécu en
Afrique du Sud, avant de s’installer aux EtatsUnis, en 1976. Le garçon grandit à Seattle (Etat
de Washington), sur la Côte ouest. Sans
jamais avoir mis les pieds en Israël, il sent
toutefois un lien avec cette terre, son peuple,
son histoire. Il participe à des manifestations
de solidarité avec les juifs soviétiques, puis
avec les juifs éthiopiens. En 2000, à 21 ans, il
arrive enfin en Israël. « Je cherchais un lien à la
fois avec la terre et avec la tradition, expliquet-il. J’ai trouvé un kibboutz spécialisé dans
l’agriculture bio dans la vallée du Jourdain. »
Il y reste plusieurs mois, avant de s’installer
dans le Goush Etzion, au sud de Jérusalem, en
Cisjordanie. Il entame des études, qui dureront six ans, dans une yeshiva (école religieuse) dans la colonie de Bat Ayin. La
seconde Intifada commence. Le sang noie
l’espoir d’Oslo. « Au début des années 2000, se
souvient-il, j’ai arrêté de croire à la paix, dans
la capacité des Palestiniens à nous accepter et
à admettre notre lien avec cette terre. »
C’est un rabbin colon, renommé et original,
Menachem Froman, qui va pousser Shaul
Judelman sur la voie du dialogue et du pacifisme. « Nous ne sommes pas face à un conflit
religieux, mais la religion tient une place
importante dans nos deux mythologies nationales, souligne-t-il, avec des mots que le rabbin n’aurait pas reniés. Il faut dire dans le
même temps que toute cette terre est Israël,
et que toute cette terre est la Palestine, en réconciliant les mémoires, car un tracé de frontières ne suffira pas. » Shaul Judelman estime

qu’une confédération israélo-palestinienne
serait un meilleur modèle que la solution
classique à deux Etats.
Mais comme Ali Abou Awwad, il s’intéresse
d’abord à la transformation des deux sociétés, à l’évolution des mentalités. Pour cela,
Roots organise des ateliers photo, des rencontres interreligieuses, des camps de
vacances pour les enfants. L’organisation
essaie aussi de promouvoir le rôle des femmes dans les communautés et d’impliquer
les acteurs locaux, comme les maires ou
les professeurs. Pour l’heure, la majorité de la
population palestinienne subit l’occupation,
enrage contre ses propres dirigeants,
détourne les yeux. « Je pense qu’on n’est pas
encore assez bruyants, dit Ali Abou Awwad, et
qu’on ne dérange pas vraiment le système. »
En dehors de ces activités publiques, Roots
s’efforce aussi de jouer un rôle de médiateur
auprès de l’administration civile israélienne,
qui contrôle la zone C, soit 60 % de la
Cisjordanie. C’est elle qui décide des voies d’accès à l’eau, des permis de construire – accordés très chichement aux Palestiniens – ou encore de la restitution des corps quand un assaillant ou un manifestant meurt. Ce fut le cas
en octobre 2016, lorsqu’un adolescent de Beit
Ummar, lanceur de pierres, fut tué. « Il avait
été puni, mais on a dit au ministère de la
défense qu’il devait être enterré, conformément
au judaïsme », explique Shaul Judelman.
L’une des questions fondamentales que
posent les deux hommes s’adresse aussi bien
à la gauche israélienne qu’aux étrangers,
observateurs ou intervenants dans le conflit :
comment traiter les colons ? Par leur nombre
– près de 400 000 en Cisjordanie –, ils ne peuvent être considérés comme quelques meubles à déplacer d’une pièce à l’autre, de gré ou
de force. Mais par leur diversité, ils échappent
au plan large sans nuance. Il existe parmi eux
des fanatiques racistes, adeptes de la violence,
sans moralité lorsqu’il s’agit des Palestiniens.
Mais il y a aussi des êtres épris de judaïsme,
dont l’ancrage spirituel en « Judée-Samarie »
ne peut être méprisé, estiment les membres
de Roots. Sans parler des Israéliens installés en
Cisjordanie pour des raisons matérielles, en
raison des prix prohibitifs de l’immobilier
dans les villes. « Tant que les Palestiniens nous
considéreront comme les Français en Algérie,
on n’arrivera à rien », tranche Shaul Judelman.
« Avant, pour moi, les colons étaient le diable,
dit Ali Abou Awwad. J’ai appris leurs liens avec
cette terre. J’ai compris qu’ils pouvaient être
impliqués dans la solution. » p

