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Avec son ordre du jour bien chargé, notre assemblée générale a dû être fractionnée en deux soirs, le
8 novembre et le 11 décembre 2018, ce qui explique
que notre newsletter vous parvient plus tard que
d'habitude.
Qu'on se rassure ! Nous ne nous sommes pas perdus en détails futiles et bavardages oiseux, mais la
vie de l'association importe à ses membres et ses
projets les motivent. Comme rappel pour les participants et information aux autres nous en rendons
compte brièvement ci-dessous. Nous présentons
aussi les projets de 2019 et surtout nous rappelons
le traditionnel Bal jaune qui aura lieu tout bientôt !
Nous vous souhaitons une bonne lecture et un bon
passage en 2019.
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ASSEMBLÉE GENERALE 2018
EN QUELQUES MOTS
Mariela Muri-Guirales, présidente de l’Union des sociétés lausannoise nous a fait le plaisir d’assister à notre assemblée générale. L’Union des sociétés lausannoises, dont nous
faisons partie, est la faîtière des associations lausannoises. Elle regroupe 370 associations membres et se targue de 120 ans d’engagement bénévole. Mme Muri-Guirales nous
a félicité pour la quantité d’activités menées. Elle a apprécié le rapport annuel très clair,
transparent. Elle a rappelé combien le bénévolat était précieux et a conclu en disant que
notre engagement méritait des applaudissements.
leretourdeDanielahersch,fiunaseylan-ongenetfrançoisfeihlsurlesséjoursdel’été(roots,
talietBreakingtheice)aététrèsencourageant.troisgroupesdepersonnesengagéesavec
l’envietrèsfortedecontinuerledialogueetdeleconcrétiserpardesprojetsprécissurplace.
l’année2018aétéendeuilléeparledécèsd’elsaskoreczki,notresecrétaire.nousrendons
hommageàelsa,àsaloyautéetsonamitié.lanominationd’unenouvellesecrétaireauralieu
lorsdel’assembléegénéraled’automne2019.
Denouvellescollaborationssontàsignaler :d’unepart,Coexistencesfaitdésormaispartiedu
koff,laplateformesuissedepromotiondelapaix,d’autrepartnousavonstravailléavecbonheuravecB8ofhope,enparticulierpourleséjourroots.CofondéeparmehraBeit,c’estune
organisationbaséeàgenève,quilèvedesfondspourdesorganisationsœuvrantautravailbinationalenisraël/palestine.
legrouperecherchedefondstravailled’arrache-piedpourapprovisionnernotrecaisse.plusieurspistesontétéévoquées,auxcôtésdesdemandesdedonsauxinstitutions :ventede
vêtements,repasdesoutien,organisationd’unconcert,promotiondeslegsennotrefaveuret,
pourquoipas,uneexposition-vented’œuvresd’art.touscespointsreviendrontàl’ordredujour
cesprochainessemaines.lasantéfinancièredeCoexistencesestnéanmoinstrèssaine.
enrésumé,uneassembléegénéralericheenidéesetenprojets.
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PROJETS 2019
Tant pour le plaisir de les recevoir en Suisse que pour les résultats tangibles obtenus dans
le passé par nos efforts de dialogue, nous prévoyons d’accueillir trois groupes en 2019.

26.03-04.04.2019
WOMEN OF THE CRACKS
lepremierestungroupedefemmesdehaïfaquiserencontredepuis2014.Co-animéparulfat
haiderdeBeithagefen(centreculturelarabe-juif,www.beit-hagefen.com)etrinaBerberoglu
denatal(israeltraumaandresiliencyCenter,enfaveurdevictimesduterrorismeetdela
guerre,www.natal.org.il),legroupeestnéaulendemaindelaguerredegazade2014etce,
afindesouteniretrenforcerlesvoixenfaveurdelamulticulturalitéàhaïfa.legroupeserencontre2-3foisparmoisetestcomposédefemmesentre35et60ansdesdeuxcommunautés,ayantouayanteuunevieprofessionnelleactiveetdeshorizonspolitiquesassezlarges.
Cofinancéeparnatal,lafacilitationcombinel’approchepluralistedeBeithagefenetletravailsurlestraumatismesdenatal.
Durantl'année2014-15,ladynamiquedugroupeaétéconstruiteparuntravailsurlesidentitésetlegenre,lesrécitsindividuels,desconférences,desexcursionsetdenombreusesvisites
danslesdifférentesfamillesdesparticipantes.en2016-17,lesparticipantesontelles-mêmes
animédesactivitésautourdesthématiquesdutraumatismetouchantlanakba,l'holocauste,
laguerred’indépendance,Jérusalem,leJourdelaterre,leracisme,lamémoire,leJourdu
souvenir,etc.
Bienquelesfacilitatricesconsidèrentletravaildugroupeachevé,lesparticipantesontsouhaité
continueràserencontreren2018-19.leurtravaildedialoguesepoursuitdoncetlegroupea
leprojetdefaireduvidéo-militantismeendéveloppantunfilmpourfaireconnaitreàunplus
grandpublicl’expériencedelarencontreetlaconnaissancedel’autreetainsicontribuerà
réduirelesstéréotypesetlespeurs.ellesontégalementinitiédescontactsavecdescommunautésreligieusesjuivesorthodoxeslocalesafindefaireconnaîtreleurtravailetlesencourageràcommenceruntravaildedialoguebinational.
lenomdugroupequelesparticipantessesontchoisi,« WomenoftheCracks »,renvoieaux
fissurespersonnellesissuesdestraumatismesdesguerresmaiségalementauxfissuresapparuesdansleursrécitsrespectifsaucontactdeceuxdel’autrebord.Cetteréférencefaitégalementéchoauxparolesd’unechansondeleonardCohen« thereisacrackineverything,that’s
howthelightget’sin »(ilyadesfissuresentoutechose,c’estainsiquelalumièreentre).
lorsdesfortestensionsrécentesàhaïfa,lesmembresdugroupeontprispubliquementla
paroleenfaveurdelacoexistenceplurielledansleurville.
leséjourensuissedureraunpeuplusd’unesemaineavecquelquesjoursenmontagne,afin
d'expérimentercetteuniquecatalysedegroupequeleséjourensuissepermet.
> 15participantes,2facilitatrices
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PROJETS 2019
23.06-04.07.2019
JERUSALEM YOUTH CHOIR
nousauronsleplaisirdefairerevenirlachoraleaprèssonmagnifiqueséjourde
2017.
lachoraleaconnuen2017-18desvicissitudesduesàdesdysfonctionnements
auseinduYmCadeJérusalem.lesplusjeunesrecruesontétédégoûtéesetont
quittélachorale,maisceuxquiparticipaientdepuistroisansetplusonttrouvéen
eux,dansletravaildedialogueaccompliaufildesannéesetlesénergiesduséjour
ensuisse(sisi,vousavezbienlu !)lesressourcespourcontinueretreconstruire
lachorale.micahhendler,sonfondateur,s’yemploieavecuneimmenseénergie
etunepremièrerépétitionavecdenouveauxmembresvientd’avoirlieu.parailleurs,lemodèledelachoraleévolueversunegestionbeaucoupplusparticipative
parleschanteurseux-mêmes ;ainsiplusieursgroupesdetravailprennentencharge
différentsaspectsdesbesoinsdelachorale :répertoire,scénographie,costumes,
formationàladirectiondechœur,formationàlafacilitation,financeetrecherche
defonds,communication,…
pourcetteédition2019duséjourensuisse,noustravaillonsàunecollaboration
musicaleavecleChœurstmicheldefribourg,quidevraitdébouchersurunconcert
-séminairepublicd’échangesmusicauxàfribourg.parailleursunnouveauconcert
auxnationsuniesesttrèsprobable,etlachoraleseproduiraégalementlorsd’un
concertpublicàlausanne.
leséjourensuissedureraenviron10joursdont4joursenValaispuisunesemaine
àlausanne.

>28 jeunes, 4 facilitateurs, 3 cadres

FIN AOÛT-DÉBUT SEPTEMBRE 2019
BREAKING THE ICE
encoreunefoisungroupede12étudiantsjuifsetarabesdel’universitédehaïfaviendrarandonner(etdialoguer)dansnosalpescetété.lesdatesnesontpasencoretotalementarrêtées,
maisils’agiraprobablementdeladernièresemained’aoûtetdelapremièredeseptembre.
Commelesannéesprécédentes,l’encadrementseraassuréparnospartenairesdeBeithagefen,ulfatetasaf,etbiensûrparnotreguidenadjaschmid,avecfrançoisfeihlaccompagnant
lamarcheentantquereprésentantdeCoexistences.
CetteéditiondeBreakingtheiceseraladixièmedugenre !nousenvisageonsunecélébration
decetanniversaire.l’idéeencoursd’explorationestunévénementfestifquiréuniraitlesanciens
participantspourquelquesjoursensuisse,afind’échangersurleurexpérienceetdedégager
unbilan.lesdatesdevraientsesituerenjanvieroudébutfévrier2020.

> 12jeunes,2accompagnateurs
> environ10jours
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MAIS ENCORE…
05.12.2018
BERNE
« The Field », un film émouvant qui accompagne la démarche initiée par ROOTS, un groupe
de Palestiniens et de colons juifs en Cisjordanie.
amenercolonsjuifsetpalestiniensenCisjordanieaudialogue,celaexiste.Dansunclimatde
tensionextrême,cettedémarche,presqueirréelle,estdécritedanslefilm« thefield »,réalisé
parlerabbinmordechaiVardi.laplateformesuissedepromotiondelapaixkoff,quiregroupe
50ong,œuvrantpourlapromotiondelapaixetdelasociétécivile,etsoutenueparleDépartementfédéraldesaffairesétrangères,aorganisésonvisionnement,ilyaquelquesjoursdans
unesalledecinémadeBerne.unehistoirequidécritdemanièrepoignanteetémouvanteles
rencontresentredeuxcommunautés,initiéesparl’activistepalestinienaliabuawad,longtemps
enconflitviolentaveclesautoritésisraéliennesetemprisonnéplusieursannées,avantd’entamerunlongprocessusderapprochementfondésurledialogueaveclescolonsjuifs.endépit
despérilsetlabrutalitéducycleoccupation–attentatsquientoureenpermanencececombat
nonviolent,« thefield »jetteunregardcrusurunetentatived’humanisationpérilleuse,mais
solide,quelesépreuvessubiesconsolidentmême.
« séjournerenprisonfutmonuniversité »,relatealiabuawad,« maisnoussommeslàpour
changerlaréalité »,constate-t-ilunpeuplusloin.unchemintortueuxetdifficile,presqueoppressantlancédanssafermeàuneencabluredeJérusalem.Danscetenvironnementdéprimant,
laforcedeladémarcheinterpelle :ledialoguesepoursuitavanceetseperpétue.Cetteinitiativedeterrainentaméeen2014,s’appelleroots.parexemple,l’associationlausannoise
Coexistencesareçucetétédesadolescentspalestiniensetenfantsdecolonsentrelausanne,
etàlamontagne,arollaenValais.
laprésidentedeCoexistences,fiunaseylanongenarappeléqu’« ilestsiimportantqueces
populationsserencontrent,celahumanise.lespalestiniensexprimentuneréalitéetlescolons
trouventlaforcedelesécouter »,a-t-ellepoursuiviàl’issuedelaprojectionlorsd’unediscussion,avecValentinamaggiulli,responsableduprogrammemoyen-orientdel’ongféministe
CfD.Cettedernières’estdite« impressionnéequ’aliabuawadsoitparvenuàmettreleschoses
surlatableetquelescolonsaientsulesentendre. »
edgarBloch,laméduse,18.12.2018
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MAIS ENCORE…
11.01.2019
GRAND BAL DU PETIT NOUVEL AN
ORCHESTRE JAUNE
Le vendredi 11 janvier 2019 aura lieu le douzième Grand
Bal du Petit Nouvel An en faveur de Coexistences.
lesorganisateursduBalsesontréunisennovembredernier,lesmusiciensfourbissentleursinstruments,lesdanseursrépètentleurspasdedanse.Veneznombreux,ce
seraunesoiréesanspareille !
enattendantcepremierévénement,nousvoussouhaitons
desfêtesdouces,chaleureusesetrequinquantes.
legroupecommunication
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