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Chères toutes, chers tous,
Avec l’arrivée de l’automne nous pouvons nous
retourner sur un été qui fut bien rempli. Que ce soit
des projets que nous connaissons bien comme Tali
et Breaking the Ice ou la nouvelle expérience de
Roots, tous se sont déroulés au mieux.
La clé du succès ? La générosité et le soutien de
toute l’association, et le travail concret des membres qui ont mis la main à la pâte ou mouillé leur
chemise (au sens propre !). Et n’oublions pas l’aide
irremplaçable de la Protection civile vaudoise et les
dons généreux des institutions qui nous épaulent.
En lisant les comptes rendus ci-dessous, vous
découvrirez les résultats concrets sur place de notre
engagement, qui nous encouragent à continuer
notre action. Nous sommes heureux de les partager
avec vous.
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Alors que nous éditons cette newsletter, nous apprenons avec grande tristesse le décès d’Elsa Skorecki,
fidèle secrétaire de Coexistences depuis 2009. Chaleureuse et malicieuse, d’une extrême discrétion,
belle plume, attachée à son indépendance, ses avis
lucides nous faisaient avancer avec intelligence.
Nous rendons hommage à son engagement à nos
côtés, aux valeurs qu’elle défendait et partageons
la peine de ses proches.
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LES TROIS VOYAGES DE L’ÉTÉ 2018
2-8.07
TALI-ROSSING
Pour la quatrième fois depuis 2011, Coexistences a accueilli un groupe d’enseignants
d’écoles arabes catholiques (avec une moitié d’élèves musulmans) et d’écoles juives impliquées dans le programme « Dialogue et Identité » : cette année dix-sept enseignantes et
leurs deux facilitatrices Ruth Drori Binder et Vivian Rabia, rompues à cet exercice depuis
fort longtemps.
aprèsl’arrivéelundimatinàgenève,letourdevilleetlepique-niquetraditionnels,capsurlausannepouryrencontrerlesfamillesd’accueilquilogerontnosenseignantesdurantdeuxjours
etquenousremercionsicideleurhospitalité.Dansunjoyeuxbrouhaha,lestroisbusdelapc
(ungrandmerciauxchauffeurségalement)débarquentbagagesetpassagères,épuiséesmais
enchantées.D’embléesedégage,commecheztouslesgroupesquecoexistencesreçoit,cette
chaleurmoyen-orientale,cettefaçond’entrerenrelationsisimpleetdirecte,etpleined’énergie.Dès18heuressedéroulelaprésentationentrelesfamillesd’accueilet« leurs »deuxdames,
jolimomentdedécouvertes,deriresetdecoupsdecœur,etdépartpourlepremiersouperen
famille.

cetteannée,legroupeasouhaitéprivilégierleséjourauchaletetl’yconclure,afinderesserrerlesliensetd’expérimenterlevivreensemble.eneffet,lesenseignantessontrépartiesdans
diversesécolesdegalilée,jusqu’àramlehetlesoccasionsdeseretrouverlonguementhors
programmesontinexistantes,fautedetemps.
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LES TROIS VOYAGES DE L’ÉTÉ 2018
EN VILLE
lemardi,seulejournéeàlausanne,aétébienrempli,caràlademandeclairementexprimée
dugroupe,nousavonsorganisédeuxateliersdedialoguesurlethèmedesminorités :lematin
unevisitedelasynagogue,précédéed’unexposédurabbinDimartinoautourdelaquestion
dustatutminoritairedesJuifsensuisse,suivied’unrepasàlacommunautéisraélitedelausanne.l’après-midi,unerencontreconcernantl’intégrationdesmusulmansensuisse,animée
parpascalgemperli,ex-présidentetactuelsecrétairegénéraldel’uvam(unionvaudoisedes
associationsmusulmanes).
lafindel’après-midiétaitlibre,unmomentquenosdamesapprécientpourmusarderenville
ouyfairedesemplettes,avantderetrouverleurfamillehôtepourunesecondeetdernièresoirée.ilestcertesfrustrantd’avoirsipeudetempsensemble,vulabrièvetéduséjourensuisse,
carcesmomentsenfamillesontrichesendiscussionsetenconfidences,doncchaqueinstant
aétéprécieuxetsavouréjusqu’audépart.

EN MONTAGNE
mercredi,legroupequittelausannepourchâteau-d’oex.ellessontattenduesaumuséedu
vieuxpays-d’enhaut(muséedudécoupage)pourunevisitesousl’expertedirectiondemarianne
Dubuis,elle-mêmedécoupeuse,quileurproposeralelendemaindecréerleurpropreœuvre.
entretemps,lapcadéposélesbagagesdugroupeauvieuxchalet,lieudenotreséjouretnous
nousyrendonsàpiedentraversantlalocalité.
chaquejourdessessionsdedialogueréunissentlesparticipantes.lesreligionsetlescultures
respectivessontaucentredeséchanges.permettreauxélèvesdes’ouvriràlaculturedel’autre,d’accepterlesdifférences,deseconnaîtreetdesereconnaîtreestaucentreduprogramme
« Dialogueetidentité ».Durantlessessionscesaspectssontabordésparlesenseignantesde
manièrepluspersonnelleetplusapprofondie.
Jeudi,legrouperencontrel’abbéstanislaspourunéchangeautourdelareligion.lesenseignanteschrétiennesontétébousculéesparcetterencontre.leparcoursdeceprêtred’origine
vietnamiennearrivéensuisseaveclesboatpeopleavaitdequoilessurprendre.Danssonpays,
ilétaitmoineetsonarrivéeensuisseabouleversésonidentité.sonattitudenondogmatique
etouvertelesasidérées.
l’après-midi,placeaudécoupagesurlethèmedudialogue.l’arbredevieestretenu,quidans
saverticalité,desesracinesaufaîte,représenteledialogueavecsoi-mêmeetdanssonhorizontalitérecherchegrâceàsesbranchesetsesfeuillesledialogueavecl’autre.enontrésulté
deschosesmagnifiquesquifurentexposéesdanslasalleàmanger.leurcréativitéetleurdextéritédansunartinconnufirentmerveille.
vendredi,aprèsunesessionetuneexcursionsouslahoulettedeDavidhersch,placeestfaite
àlaconfectiondestressesdeshabbat(leshallot),lapréparationdedélicieusessaladespour
accompagnerlemagnifiquerepascuisinéparDominiquebenmuvhar,etd’autrespréparatifs
pourlasoiréeàlaquellesontconviéstouslesmembresdecoexistences,dontbeaucoupse
sontdéplacéspourlasoirée,oumêmedormiauchalet ;occasionderencontresprivilégiées
aveclesenseignantes,trèstouchéesparcesoutienetcetintérêtàleurprojet.
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LES TROIS VOYAGES DE L’ÉTÉ 2018
lacérémoniedekabbalatshabbat(accueildeshabbat)esttoujoursuntempsfortauseindes
groupesdetali,chaquefoisdifférentenfonctiondecequiémergedugroupeetdesasensibilitéparticulière.cettekabbalatshabbatfuttrèssimple,intériorisée,empreintededouceuret
desérénité,decettespiritualité–ausenstrèslargeduterme–quechacunpeutressentir.chacunfutinvitéàallumerunlumignon…cettelumièrecentraledudébutdushabbat.puisles
superbeshallotfurentpartagés,etl’onchantaavantlerepastrèsconvivial.momentsintenses
etjoyeux.mercidetoutcœur.
lasoiréesetermineavecunesessiondedialogueorganiséeparlesenseignantes,proposant
unrefletconcretdeleurtravailaveclesenfants.installésenunvastecercle,lesgroupescoexistencesettaliseposentmutuellementdesquestions.celles-cisontrédigéessurdespapiers
rectangulaires,qui,unefoislaréponsedonnée,sontdisposéssurlesoldemanièreàformer
peuàpeudeuxvoléesd’escaliersquiserejoignentàleursommet,l’ultimepapierdevenantun
pont.symbolevisuelfacileàcapterparunenfant,alorsquelesquestionsontpourbutd’aller
àlarencontredel’autre.cellesdenosenseignantes,authentiquesetenrecherched’humanité,
laissentbienpercevoirlaqualitédeleurtravailavecleursclasses.Dorisalbinaquianimecet
atelierenrésumelaquintessenceencestermessimples :« situveuxsavoirquelquechosesur
l’autre,demande-le-luidirectementetnetefaispasd’idéepréconçue. »
samedi,edgarblochdonneuneconférencesurl’organisationpolitiquedelasuissequirencontretoujoursunfrancsuccès.lasoiréeestconsacréeaubilanduséjouretàl’annoncedu
départduprogramme« Dialogueetidentité »devivian,àlaquellelecentrerossingconfiede
nouvellesresponsabilités.Dimanche,dernierjourduséjour,legroupeserendaupèlerinagede
notreDamedesmarchesàbroc.spontanément,ilyaunéchangedeconnaissancessurla
significationdesstationsduchemindecroixetdesex-votoàl’intérieurdelachapelle.puisla
pcemmènelesparticipantespourunedernièrevisiteauvillagedegruyèresavantdelesconduire
àl’aéroportdeZurich.

BILAN DU SÉJOUR
silesenseignantessontpleinesdegratitude,nousrepartonsenrichisparcegroupequinous
aparutrèssoudé,pleind’énergie,etquicomportebeaucoupdejeunesenseignantes.toutes
onttémoigné,toutaulongduséjour,deleurenthousiasmeetdeleurengagementenversles
enfants,etdeleurferventeconvictionenversleprogrammededialogue,fermentd’unespoir
actif.
al’heureoùcettenewsletterparaît,lesenseignantesontreprisleurserviceetsontentrainde
préparerlapremièrerencontreinterclassedel’année.cetteannée,rienquelesenseignantes
quiontparticipéauséjourtoucheront250élèvesjuifs,chrétiensetmusulmans,alorsqu’autotal
600élèvesencadréspardesprofesseursayantbénéficiéd’unséjourensuisseaucoursdes
dernièresannéesparticiperontauxcinqrencontresprévuesparceprogrammedejumelagede
classes.
nousremercionsicilafondationgeorgesetJennybloch,ainsiquelavilledelausannepour
leursoutien.

5

NEWS
33/

LES TROIS VOYAGES DE L’ÉTÉ 2018
20-30.08
ROOTS
Pour la première fois, Coexistences a accueilli un groupe de Cisjordanie constitué d’enfants religieux des colonies de Gush Etzion et de jeunes Palestiniens des centres urbains
de Bethléem, Beit Ummar et Hébron. Le groupe a séjourné en Suisse du 20 au 30 août
entre Lausanne et Arolla et a atteint au-delà de ses attentes le sentiment fondamental
« d’êtres frères et sœurs, d’être la famille de l’un pour l’autre ».
legroupedesjeunesadultesde« roots »viseàréduirelapeuretrenforcerunpartenariatet
uneamitiéautraversdel’apprentissagedesdeuxlangues,del’étudedelacultureetdes
croyancesrespectives,devisitesdelieuximportantsafindemieuxcomprendrelescomplexitésdécoulantd’undoublehéritageainsiqued’activitéscommunes.ainsi,uneréflexioncritique
surl’identitéetlarelationàl’autreémergeetcesjeunesdeviennentaucoursdes8moisderencontresbimensuellesdesambassadeursdudialogue,delanon-violenceetdelacoexistence
auseindeleurscommunautésrespectivesoùchacunestacceptételqu’ilest.

cegroupeestl’unedesinitiativesdel’organisationnon-gouvernementale« roots »fondéepar
aliabuawwad,activistepalestinienconvertiàlanon-violenceaprèsdelonguesannéesd’engagementdanslarésistanceàl’occupationetd’emprisonnement,etlerabbinmenachemfroman,figureuniquedescoloniespuisqu’ilconsidèrequ’ilappartientàlaterrebibliqueplutôtque
celle-cin’appartienneexclusivementaupeuplejuif.simplescitoyenscommeleadersreligieux,
femmes,hommesetenfantstrouventà« roots »unespacedetransformationetdecoexistence
parlanon-violence.

DÉROULEMENT DU SÉJOUR
10garçonset6filles,10israélienset6palestiniensencadréspar4adultesontfinalementété
duvoyage,2israéliensrenonçantet6autrespalestinienss’étantvurefuserlevisaparlesautoritéssuissesfautedegaranties.
aprèsavoirfaitlaconnaissancedesfamillesd’accueilpendantdeuxjours,legroupeapassé
4joursàarollaavantderedescendreenplaine.
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là,leséjouraalternémomentsdedétente(premièresimpressionsdelasuisseàlaplagede
st-prex ;grandepromenadededécouvertedelavilledelausannedepuislatourdesauvabelinjusqu’àlaplacedelapaluddevantl’horlogeparlante ;pique-niqueetbaignadeavecles
famillesd’accueilàlaplagedelutry ;découvertedumuséecharliechaplin ;àgenève,piqueniquedansleparcdesbastionsetdécouvertedelavieillevilleentrelatreilleetlesbainsdes
pâquis)etactivitésàthèmescomportantdesplagespourdiscuteretassimilerlespointscouverts(atelierdecommunicationinterculturelle ;prièredelafêtedusacrificeaucentreculturel
etreligieuxalbanaisdechavannesàlausanneetàlasynagogue ;conférencesurlesystème
politiqueetlacitoyennetésuisses ;visiteetexplicationdesnationsunies).pratiquementchaque
jour,legroupedisposaitde2à3heurespourpoursuivresonpropreprogrammededialogue
quiétaitaniméparlesjeuneseux-mêmes.
aucoursdes4joursenchaletdanslamagnifiquerégiond’arolla,et,danslesproprestermes
deleurcompterenduduséjour,« aprèsavoirréalisépuisacceptéqu’ilspasseraientdesilongs
joursàdormiretmangerensemble(etsansWifi !),lesjeunesetleursencadrantsontdécouvert
leurcapacitéàvivrecommeunegrandefamillesolidaire ».lesgarçonscommelesfillessesont
spontanémentrépartisendortoirsmixtes,cesdernièresdiscutantjusquetrèstarddanslanuit
de« problèmesdefilles »,lesgarçonsenchaînantpartiesdefootetdefrisbeeetseretrouvant
autourdefeuxetdefondueslanuit.lesjeunessesontconstituésenéquipestournantespour
cuisinerlesrepas« etsurtoutontpuêtreeux-mêmes »,c’est-à-diredesjeunesentre15et20
ans,soustraitsaupoidsduconflit.lesdeuxexcursionsàpragraetaulacbleu,organisées
parlesferventsmontagnardsquesontbenigassenbauer,lemaridesylvieberkowitschet
christiansinobas,notretrésorier,furent« desexcursionsdifficilesetrassembleuses ».legroupe
aeudumalàsesépareràl’issuedecesjournéesenmontagneetauraitsouhaitédeuxsemaines
deplus !
aufildesjours,lesplustimidessesontrévélés,tandisquelesmeneursnaturelsmonopolisaient
rarementlaparoleoul’action.lespairesetlessous-groupes(laplupartdutempsbinationaux)
serecomposaientconstamment,quis’apprenantdesparolesdechansons,quidesmotsetdes
phrases.leurconnaissancedel’arabe,del’hébreuetdel’anglaisabeaucoupprogressé.le
plusfrappantétaitlerespectetlesmarquesd’attentionqu’ilsavaientlesunspourlesautres
ainsiqueleurunité.
lapossibilitépourtoutlegroupedeparticiperetassisteràlafêtelaplusimportantedel’annéepourlesmusulmansqu’estlaprièredelafêtedusacrifice(ougrandbayram),etdepartagerlaprièreàlasynagogue,etlesdiscussionsquelegroupeapuavoiravecl’imamalbanais
etlerabbinfurentparticulièrementéclairantespourcegroupeattachéàlareligiondechacun,
àcausedumessagedesoutienetdel’engagementdecespersonnalitésdanslacollaboration
interreligieuseetinterculturelle.
tandisquelegroupearetenudel’atelierdecommunicationinterculturellel’importancedela
communicationnon-verbaleetaprisconsciencedelapartieimmergéedesvaleursdanscelleci,laconférencesurlesystèmeetlacitoyennetésuissesaprovoquéundébataniméautourdu
conceptdeconstructiond’unconsensusnationalparlecompromisetlanotiondesoutienàla
minorité(plutôtqued’impositiondelaloidelamajorité).
lavisiteaupalaisdesnations,cibledevivescritiquesdespalestinienscommedesisraéliens,
apermisaugroupedecomprendreaussil’importancedesnégociationsmultilatéralesquecette
institutionrendpossibles.lavisiteétaitmenéeparunguidequi,ayantvécudixansàJérusalemetétudiéàl’universitéhébraïquetoutcommeàcelled’alQuds,auneaffinitéetunattachementtoutparticuliersavecnosgroupes.
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legroupeamanifestéàplusieursreprisessacohésionetsasolidarité :unepremièrefois,lorsque
legroupeadécidédansuncommunéland’exclurel’undesparticipantsdufaitdesesprises
depositionextrêmementtranchées ;unesecondefois,lorsdelavisitedupalaisdesnations,
alorsquel’undespalestiniensasouhaitéportersakeffiehàl’intérieur,l’ensembledugroupea
refuséd’entrertantquelejeunen’apasétéautoriséàlefaire.
nousavonsaussieul’honneuretlagrandesatisfactiondevoirlefondateurde« roots »,aliabu
awwad,assisteràlaconférencesurlesystèmepolitiqueetlacitoyennetéetàlasoiréed’adieu,
aucoursdelaquelleilaprislaparolepourundiscoursremarquéparl’audienceetsurtoutles
jeunesisraéliensquil’entendaientpourlapremièrefois !
lejournalisteYvesZahnodelaradiorts1aréaliséunbeaureportageenimmersion,accessibleencliquantici.


leséjourensuisseapermisaugrouped’approfondirsonentre-connaissanceettransformer
l’amitié« enunlienquasifamilialpuissant »,grâceàl’espacedeconfiancequelesparticipants
ontcréé.cenefutpasfacilemais« ilsontsuparlerduconflittoutenétantetrestantdesamis ;
ilsonteulecouragedeposerdesquestionsdifficiles,débattantavecaffectionetattachement
plutôtqu’avechaineoureproches.ilssaventdésormaiscommentêtrefierssansdénieràl’autrepartiesesdroits,croientenlacoexistenceetlesdroitshumainspourtous ».legroupes’est
cristalliséenungrouped’alliéssoudésparl’expérienced’avoiraffrontéavecouvertureetfranchisedesquestionsdifficiles,qu’unséjourloinduconflitaindiscutablementfacilité.Devision,
lacoexistenceestdevenueuneréalitéconcrèteetvivante.unesemaineaprèsleurretour,les
participantsontorganiséspontanémentdesretrouvaillesà« roots ».

QUELLE SUITE SUR PLACE ?
pendantleséjourensuisse,legroupeaaussitravaillésurlavisionetlesbutsd’unprogramme
d’activitédestinéauxanciens,dontl’ambitionestd’influencerlaréalitéetdecréerunchangement.ilsvontmaintenantdévelopperunprogrammed’activitésetprévoientdanscecadrede
témoignerdeleurexpérienceauprèsd’autresgroupesdejeunes,continuerleurétudedes
languesetsurtoutentretenirlesliensentreeux.
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Àdenombreuxégards,l’impacttransformateurduprogrammede« roots »parcesjeuness’est
déjàfaitsentir.ainsi,l’undesisraéliensachangélaperceptiondesesparentsetapuainsi
accueillirkhaledabuawaad,co-directeurde« roots »danssamaisonpouruneprésentation
del’actionàplusieursfamillesdelacoloniedeallonshvut,àgushetzion.ilaégalementamené
plusieurscopainsà« roots ».

ET POUR NOUS ICI ?
lesfamillesd’accueiletcoexistencesontrelevéavecéléganceledéfidurespectdelacacherout.ceséjourfuticiaussiuneexpériencetransformatrice,d’unepartparcequenousétions
devantungroupedontl’identitéétaitfortementliéeàlareligionalorsquenoussommespour
laplupartagnostiquesoumêmeathées,d’autrepartparcequ’accueillirdeshabitantsdescoloniesn’allaitpasdesoi.maisnousavonsrencontrédebellespersonnesetavonsététouchés
parleurparcourspourallerau-devantdel’autreetparcequ’ilsontsucréerentreeux.c’est
ungroupeincroyablementattachant,mûr,fortetsachantbiens’autoréguler.

NOS REMERCIEMENTS CHALEUREUX VONT À :
• lafondationJuchumpoursondongénéreuxetb8ofhope,enparticuliermehraetDavid
rimer,pourleurcollaborationtoutaulongdespréparatifscomplexes,longsetpleinsde
rebondissementsdeceprojetetlefinancementdel’essentieldesbilletsd’avion(hormisune
contributiondesparticipantseux-mêmes) ;
• lafondationgeorgesetJennybloch,demêmequelavilledelausannepourleursoutien ;
• lesfamillesd’accueil,nouvellescommeanciennes,quisesontlancéesdanscetteaventure
etontétéformidables :devraispèresetmèressuissespourleursjeunes ;
• lescommunautésducentreculturelalbanaisetdelasynagoguedelausannedenousavoir
faitssibonaccueil,enlapersonnedel’imamfehimabazietdurabbinDimartino ;
• lesintervenantsvéroniqueschoeffelpourl’atelierinterculturel,alphaDraméetfrançoischervazpourlaconférencesurlesystèmepolitiqueetlacitoyennetésuissesetJulianabegglen
pourlavisitedupalaisdesnations,pourleurscontributionsengagées,justesetéclairantes ;
• lesinterprètesYaelehrenfreund,Danielaherschetammarsaadquiontétéindispensables ;
• lapcvaudoiseetsesconducteursquiontété,commeàchaqueséjour,cruciaux.lesinteractionsontétéparticulièrementchaleureusesetintensesentretouslesmembresdugroupe
etleschauffeursetnousavonseuleplaisirdevoirplusieursd’entreeuxparticiperàlasoiréed’adieu ;
• lejournalisteYvesZahnoquiamisenvaleursurlesondesdelarts1pardeuxfoiscette
annéeletravaildecoexistences ;
• lesmembresdugroupedetravailetdelarecherchedefamillesd’accueil,andrékatz,christiansinobas,christinemartin,Daniellebloch,halinasandri,ingriddemuralt,laurentenser,
nathaliekatzainsiquesylvieberkowitschetbennygassenbauer,quiontcontribuéàconstruire
leprogrammeduséjour,prisdesdécisionsàdesmomentsclés,prisenchargeachatset
autrestâchesd’encadrementetaidéàlimiterlescoûtsencuisinantlesplatscasherdudernierbuffet.commeditleproverbeafricain :« situveuxallervite,marcheseul,maissituveux
allerloin,marchonsensemble ».
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24.08-6.09
BREAKING THE ICE
Comme chaque année depuis 2010, un groupe d’étudiants de l’Université de Haïfa est
venu cet été randonner dans nos Alpes. Arrivés en Suisse le 24 août, ils en sont repartis
le 6 septembre.
ilssontdouzejeuneshommesetfemmes,pourmoitiéarabesetpourmoitiéjuifs,àdébarquer
àl’aéroportdecointrinle24août,accompagnésdeleursdeuxfacilitateurs,ulfathaideretasaf
ron.levoyageaétémûrementpréparédepuislemoisdemars,pardesréunionsensoirée
ainsiquetroisweek-endspassésensembledanslamagnifiquenaturedunordd’israël.peu
avantledépart,ulfathaideretasafronont,commeàl’accoutumée,organiséunerencontre
aveclesfamillesdetouslesparticipants.Dèsavantl’arrivéeensuisse,leprojetadoncdéjà
exercédeseffetsderapprochement.
convoyédanslesbusdelaprotectioncivilevaudoise(pc),legroupegagnelafouly,pours’y
préparerdurantdeuxjoursautrekàvenir,hébergédanslechaletdeDanielleetpierrekohler.
trajetponctuéd’uneescalelausannoise,àl’ecolecatholiqueduvalentin,pourlaprisedepossessiondumatérieldecampingquiyeststocké,etdontledirecteur,ahmadabunijmeh,
endosseuntablierpourservirenpersonneauxparticipantsunlunchdanssonréfectoire !contretempsfâcheux,l’unedesparticipantes,tamar,estarrivéefiévreuse.sonétatl’empêcherade
sejoindreàlamarche,elleserahébergéedurantlesjoursàvenir,àlausanne,pardeuxmembresdecoexistences(philippenahon,puisanaïsbloch).uneconsultationauchuvseramême
nécessaire,maisleproblèmes’avéreraheureusementsansgravité.

LE TREK
le26août,transportparbuspcàlacabanebrunet(alt.2000m,valdebagnes),pointdedépart
dutrekguidéparnadjaschmid,accompagnatricedemoyennemontagne.c’estlacinquième
annéequeleprojetbénéficiedesesprestations.anglophone,elles’entendàmerveilleavec
ulfatetasaf,ellecomprendparfaitementlesprincipesetlesbutsduprojet,elleapréparéun
itinéraireenconséquence,avecdesétapesnitroplonguesnitropdures(4à6heuresdemarche,
dénivelésquotidiensinférieursà1000m),demanièreàlaisserdutempspourlesactivitésde
dialogue.lesplacespourcamperontétéreconnues,lesabrisencasdemauvaistempsrepérés,etleséventuelspropriétairesd’alpagesoudechaletsprévenus.ajoutonsquenadjafait
cadeauàcoexistencesd’unepartiedeseshonoraires.
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noussommesdoncquinzeaudépartdelamarche(legroupemoinstamar,ulfat,asaf,nadja
etmoi-même).contrairementàd’autresannées,letempsseraclément,chaudetensoleillé
presquetoutletemps,avecjusteunpeudepluieetdebrouillardlesdeuxdernièresnuits.l’itinérairepasseparpanossière,lecoldesotannes,lebarragedemauvoisin(oùtroismembres
decoexistences,christiansinobas,philippenahonetericraddatznousamènentduravitaillement),puischanrion.Delà,nousarrivonsenitalievialecoldecrêtesèche.lepassaged’une
frontièrenongardéeetàpeinemarquéeestunmomenttrèsexcitantpourlesparticipants,quiconqueayantvoyagéentreisraëletlespayslimitropheslecomprendraaisément.aprèsunjour
sansmarche,entièrementconsacréauxactivitésdedialogueaucampingdevalpelline(dans
lavalléedumêmenom),nousremontonsverslecoldugrand-st-bernard(nouveaupassage
defrontière)etyvisitonsl’hospice.nousyrejointvalérieJennings,membredepuispeude
coexistences,quiasouhaitéaccompagnerlegroupepourlesdeuxderniersjours.nousfaisonsalorsrouteverslapointedeDrône(trajetunpeutechnique,avecparendroitséchelleset
câblesdesécurité,trèsappréciédeparticipantsmaintenantaguerris)pourdescendresurles
lacsdefenêtreoùnouspassonsunedernièrenuit,avantderejoindrelafoulyauneuvième
jourdemarche,le3septembre.
lesoirdenotreretouràlafouly,lesautoritésmunicipalesnousaccueillentparuneémouvante
allocutiondebienvenueetunapéritifoffertàl’hôteldesglaciers.lafindutrekestensuitefêtée
paruneinitiationàlagastronomiesuisse,souslaformed’uneraclette.lelendemainestconsacréàlaremiseenétatdumatériel(séchagedestentes,etc.)etauxséancesdedebriefingentre
ulfat,asafetlesparticipants.le5septembreaumatin,retouràlausanne,assurépourune
fois,nonparlapcmaispardesconducteursdecoexistences(ericraddatz,JamesJennings,
Daniellekohleretfrançoisfeihl).redditiondumatérielàl’ecolecatholiqueduvalentin,nouveaulunchàlacantinedel’ecole,puislesparticipantsontquartierlibrepourvisiterlausanne.
enfind’après-midi,Daniellekohlernousaccueilleaupointd’eau,oùellealongtempstravaillé.
certainsdesparticipantsseformentdansledomainedelasantéoudutravailsocial,etlegroupe
semontretrèsintéresséparlefonctionnementdecetteinstitutionquioffresoinsetsoutienaux
personnesdémuniesdelarégionlausannoise.

suitlasoiréed’adieu,égalementaupointd’eau.bienqu’unesoiréesimilaireaiteulieujuste
quelquesjoursauparavantpourlegroupe« roots »,plusieursmembresdecoexistencesviennentfaireconnaissanceaveclegroupe,dansuneatmosphèretrèschaleureuse.etlelendemain6septembreaupetitmatin,c’estledépart,danslesbuspc,pourl’aéroport.
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LE PROCESSUS DE DIALOGUE
«ayantaccompagnétoutlevoyage,comprenantraisonnablementl’hébreu(languedecommunicationpuisquedanslarèglelesJuifsneparlentpasl’arabe),ayanteuleprivilèged’assisterà
presquetouteslesactivitésdedialogue,j’aipuappréhenderparl’intérieur,neserait-cequepartiellement,leprocessusparlequelpasselegroupedurantletrek »témoignefrançoisfeihl.
lesdiscussionsinformellesentreparticipantssontbiensûrcontinuelles,durantlamarche,les
pauses,lespique-niques,lemontage-démontagedestentes,lapopoteetlesrepasdusoir.
Détailintéressant,lestrajetsfacilesenterrainplatsontmisàprofitpourquelesparticipants
juifsapprennentunpeud’arabedeleurscamaradespalestiniens.

lesactivitésstructuréesdedialogueengroupeontlieudurantdelonguespausesenjournée,
etlesoiraprèslerepas,personnen’allantsecoucheravant22h.chaqueparticipantalaresponsabilitéd’avoirpréparéetd’animeruneactivitésurunthèmespécifique.lesthèmessont
abordésdansunordresoigneusementpenséparlesdeuxfacilitateurs,encommençantparle
plusfacile(faireconnaissance,décriresesgoûts,soncaractère,saculture),pourserapprocher
ensuitedessujetsconflictuelsabordésd’abordsousunanglethéorique(qu’est-cequ’unétat,
qu’est-cequ’unpeuple),puisensuiteseulementsousuneforme« chaude »permettantauxémotionsdes’exprimer.Àchaqueétape,lesfacilitateursengagentlesparticipantsàadopterune
attituded’écoute,àdifférerleursréactionsinstinctives,viscérales,àfaireuneffortmentalpour
d’abordsemettreàlaplacedel’autreafindecomprendre(maisnonnécessairementaccepter)
sonpointdevue.
c’estainsiparexemplequ’auquatrièmejourdutrekapuêtreabordéeàcielouvertlacomparaisonentrenakbaetshoah,lapremièreétantvécueparlespalestinienscommeéquivalente
àlasecondeentermesdesouffranceinfligée,positionaprioriinsupportablepourlesJuifs.on
imaginefacilementleclimathautementémotionneld’unetellediscussion !latensionestpeu
àpeuretombéequand,grâceauxinterventionsdesfacilitateurs,chaque« camp »estparvenu,
moyennantbeaucoupd’effort,àcomprendreetacceptercommetellevécupersonnelexprimé
parl’autre(lanakbaaétéuntraumatismemajeurpourlespalestiniens,lashoahmarqueà
jamaisl’identitéjuive)etlavéritéhistorique(pasdecommunemesureentrelesdeuxévénements).Demanièreintéressante,cettediscussionamarquéuntournantdansladynamiquedu
groupe,avecunebrusqueaugmentationdelacapacitéd’écoutedechacun,permettantdès
lorsunabordpluscalmed’autressujetsdouloureuxtelsquelessentimentsdediscrimination
vécusparlesarabesisraéliens.
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BILAN PROVISOIRE
voiciquelquesretoursexprimésparlesparticipantslorsdesdiscussionsdeclôture :
•
ola(palestinienne) :« J’aiapprisàexprimermespenséesnégativesconcernantl’armée
israélienne »
•
rabia(palestinien) :« J’aidécouvertl’existenced’unecommunautédevuesentrenosdeux
peuples »
•
Yaniv(Juif) :« Çan’apasétéfacile.maisj’aiopéréunchangementsignificatif,jecomprends
mieuxl’autrecamp »
•
ben(Juif) :« J’aicomprisqu’ilnefautpasvouloirchangerl’agendademoninterlocuteur,
maischercheràcomprendresonpointdevue »

toutenfindeséjour,legroupeadiscutésousquelleformeilseraitpossibledetransmettreà
d’autresl’expérienceacquiseaucoursdecevoyage.pourresterréaliste,comptetenudes
agendaschargésdechacun(études,examens,travail…),l’engagementaétéprisd’organiser
deuxévénementsdanslesdeuxàtroismoissuivantleretouraupays.laformeprécisereste
àdéfinir(week-enddeballadeennature,repasencommun,concert…)maislebutestquechacunyamènetroisouquatreamisoumembredefamille,demanièreàtoucherainsiplusieurs
dizainesdepersonnes.

ET L’ANNÉE PROCHAINE…
D’oresetdéjà,« breakingtheice »serareconduiten2019.commeleprojetenseraalorsdans
sadixièmeannée,nousprévoyonsd’organiseralorsunévénementsupplémentairepourfêter
cetanniversaire,encréantuneoccasionderencontrepourtousnosanciensparticipants.la
formepréciseresteàdéfinir.lesdétailsserontprésentésàlaséanced’informationsurlesnouveauxprojets,audébutdel’annéeprochaine.

13

NEWS
33/

LES TROIS VOYAGES DE L’ÉTÉ 2018
REMERCIEMENTS :
• àtouslesmembresdecoexistencesquionttravailléausuccèsduprojet :ahmadabunijmeh,anaïsbloch,tatianahonegger,valérieetJamesJennings,Daniellekohler,alexismozer,
philippenahon,ericraddatz,christiansinobas ;
• àlaprotectioncivilevaudoise ;
• àlamunicipalitéd’orsières ;
• auxdonateursduprojet :securitasDirectsa,lafondationgeorgesetJennybloch,nadja
schmid.
sanstoutescescontributions,riendeceprojetn’auraitétépossible.
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CHORALE DU YMCA
fiunaseylanongenaeul’occasionderevoirplusieurschoristeslorsd’unséjouràJérusalem
enfévrierdernier.lachaleurdeleuraccueilétaituntémoignageéloquentdecequeceséjour
areprésentépoureuxindividuellementetcommegroupe.onluiarépétéàplusieursreprises
combiencefutunimmensesuccèspourlachorale(malgrédesproblèmesentrelesfacilitateurscauséspardesdifficultésfinancièresetmanagérialesduYmca).voussavezcertainementquel’undesplusjeuneschoristesarésuméainsileséjour :« noussommesvenuscomme
ungroupe,nousrepartonscommeunefamille ».
DepuisleretourdugroupeàJérusalem,leschosesauniveauinstitutionnelontcontinuéd’allermaletmêmed’empirer,toujourscauséesparlesmêmesmotifsmanagériaux.unnouveau
co-chefdechœurfutnomméàl’automneauxcôtésdemicah,qui,lui,allaitseconcentrersur
sonrôledepromoteurdelachoraleetderecherchedefondsauxusoùilsouhaitaitretourner.
ilfutespéréquecenouveauco-directeur,musicienreconnu,allaitouvrirdenouvellesperspectivesmusicalesetdonneraitunenouvelleimpulsiontoutenmaintenantletravaildedialogue.lachorales’estparailleursétofféeavecdenouveauxmembresenpremièreannéeet
deuxnouveauxjeunesmalvoyantsl’ontrejointe.malheureusement,cesespoirsneseconfirmèrentpasetsonindifférenceaudialogueetunagendaexcessivementchargécombinésàdes
problèmesauseindudépartementjeunessedontdépendlachoraleonteuuneffetdélétère
surl’ambiance.
lesjeunessesentaientincomprisetleursbesoinsnégligés.ilsontréagiendémissionnantcollectivementaumoisdejuinparunelettreàlaquelletousontcontribué,adresséeàladirection
duYmca,dudépartementjeunesseetaunouveauco-chefdechœur !
cettelettrededémissionestunactedeprisederesponsabilité/depriseenchargedeleurpropredestinetl’illustrationconcrèteetclairedufruitdelavisionetdutravaild’éducationàlapaix
poursuiviparmicah,michal(superviseusedesfacilitateurs)etlesfacilitateursdepuislacréationdelachoraleautourdesprincipesd’égalité,dedroitetdedignité.leschoristesdémissionnairesontsignifiéparleurdémarchequ’ilspensaientque« nousméritonsmieuxquecela ».
lefutur ?ilestquestionquemicahreconstitueaveccesjeunesunenouvellechoraleendehors
duYmcadontlesjeunesseraientlargementlesgestionnairesetdécideurs,qu’ilsgéreraient
doncdefaçondémocratiqueetparticipative,encadréspardesfacilitateurs.ceseraitdoncl’expérimentationd’unidéaldedémocratieparticipativeetc’estbiencequ’ilyadeplusbeaudans
cetteaventure.
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BREAKING THE ICE
françoisfeihlestrestéencontactavecshiri,participanteisraélienneàl’ascensiondumont
blancen2010.ellevientdeluiapprendrequ’ellevaparticiperàunerencontredefemmesisraéliennesetpalestiniennesdesterritoires,sousl’égidedu« parentscircle–familiesforum(pcff) ».
lepcff(voirici)estcetteorganisationquiainitiédesréunionsentrefamillesendeuilisraéliennesetpalestiniennes,sujetdufilmEncounter Point,réaliséen2006parronitavnietJulia
bacha,qu’ensontempsnousavionsvisionnédansuncafécoexistences.
Queshiris’impliqueainsinousparaîtêtreunexempledigned’êtrerelevédel’impactàlong
termedesactionsdecoexistences.
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REPAS DE SOUTIEN
24 JUIN 2018
pourlapremièrefoisàlamaisondequartierdechailly,cette8esoiréedesoutienàcoexistencesaréuni60personnes.lesconvivesprésentssontd’unepartdeshabituésdel’association,quiprofitentainsidel’occasionpourpasserunesoiréeconvivialeetontduplaisirày
retrouverleursamis,d’autrepartdenouveauxmembresetamisdel’associationquenous
sommesàchaquefoisheureuxderencontreretd’accueillir.
apéritifpuisbuffetoriental,onnepeutdécrirepardesmotslessaveursdontlesouvenirfait
monterl’eauàlabouchedesparticipants.bravoetmerciàDominiquebenmuvharpourson
talent !
l’accompagnementmusicalétaitàlamesuredubuffet,éclectiqueetoriental.ilétaitassurépar
Yanač,groupejazz-balkan-klezmerquiréunitcinqmusiciensd’horizonsdifférentsetquinous
interprétaunmélanged’airsmacédoniens,deklezmeretdecompositionsoriginales,letout
arrangépareux.
nousremercionslesmusicienspouravoiranimélasalledeleursmerveilleuxairs,lesmembres
etamisdecoexistencespourleurprésenceetsoutienfidèleetconstant,michaeletsashapour
leuraideprécieuseencuisineetensalle,etenfinunimmensemerciàchristiansinobaspour
sonaidelorsdelasoiréeainsiquepourlescomptesquiontatteintcetteannéeunrecord.
Dèsàprésentnousvousdonnonsrendez-vousauprintempsprochain !

YANA2

en concert
3uste
pour vous
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CAFÉ COEXISTENCES
Deuxrendez-vousàl’agendacetautomne,pourlesmembresetlessympathisantsdenotre
association :lejeudi11octobreetledimanche11novembrepourdesrencontresautourdu
mondemusulman,animéesparabdelhakelghezouani,membredecoexistences.
souslaformed’exposésetd’échanges,cesrencontresserontconsacréesàladécouverte
d’élémentsreligieux,sociauxethistoriquesconcernantl’islam :
•fondementsreligieux,morauxetjuridiques
•histoireculturelleethistoiresociale
•sociétés,communautésetindividus
•histoiremoderne
cesdeuxrencontresontpourbutdefavoriseretd’approfondirlacommunicationetl’entreconnaissanceavecdescommunautés,desgroupesoudesindividusissu/esdel’universreligieux,cultureletsocialcommunémentappelémusulman.
Àpartirdesélémentsexposés,desquestionnementsetdesquestionspourrontémergeretdonnerlieuàdesréponsesduconférencieretdesautresparticipants.
leconférenciern’estnithéologien,niislamologue.musulman,c’estparlarencontreavecd’autresmusulmans,avecdesjuifsetavecdeschrétienscatholiquesetprotestantsqu’ils’estintéresséauxfondementsspirituels,culturelsetsociauxdel’islamet,surtout,àleursinstitutionnalisationsetàleursmanifestationsspirituelles,culturellesetsociales.
lesévénementssocio-politiquesanciensetrécentsservirontdetoiledefonddanslamesure
oùilsconstituentenquelquesorte,uneexpressiondesmouvementstectoniquesqueconnaissentcessociétésauplanreligieux,socialetgéopolitique.unetelleperspectiverendantencore
plusurgente,voirevitale,l’entre-connaissancequecesrencontrestenterontdefavoriser.
auplaisirdevousyretrouver !
Jeudi 11 octobre de 18h à 21h
Dimanche 11 novembre de 16h à 19h
à l’école catholique du Valentin,
7 rue du Valentin, à Lausanne.
ungrandmerciàahmadabunijmehquimetunesalledel’écoleànotredisposition.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Et pour finir, ne manquez pas notre assemblée générale, qui aura lieu le 8 novembre
à 19 h. à l’école catholique du Valentin, à Lausanne.
envoussouhaitantunautomnelumineux,
legroupecommunication
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