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Avec son ordre du jour bien chargé, notre assem-
blée 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 per-
dus 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 parti-
cipants 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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EN QUELQUES MOTS 

Mariela Muri-Guirales, présidente de l’Union des sociétés lausannoise nous a fait le plai-
sir d’assister à notre assemblée générale. L’Union des sociétés lausannoises, dont nous 
faisons partie, est la faîtière des associations lausannoises. Elle regroupe 370 associa-
tions 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. 

le�retour�de�Daniela�hersch,�fiuna�seylan-ongen�et�françois�feihl�sur�les�séjours�de�l’été�(roots,�
tali�et�Breaking�the�ice)�a�été�très�encourageant.�trois�groupes�de�personnes�engagées�avec�
l’envie�très�forte�de�continuer�le�dialogue�et�de�le�concrétiser�par�des�projets�précis�sur�place.�

l’année�2018�a�été�endeuillée�par�le�décès�d’elsa�skoreczki,�notre�secrétaire.�nous�rendons�
hommage�à�elsa,�à�sa�loyauté�et�son�amitié.�la�nomination�d’une�nouvelle�secrétaire�aura�lieu�
lors�de�l’assemblée�générale�d’automne�2019.�

De�nouvelles�collaborations�sont�à�signaler :�d’une�part,�Coexistences�fait�désormais�partie�du�
koff,�la�plateforme�suisse�de�promotion�de�la�paix,�d’autre�part�nous�avons�travaillé�avec�bon-
heur�avec�B8ofhope,�en�particulier�pour�le�séjour�roots.�Cofondée�par�mehra�Beit,�c’est�une�
organisation�basée�à�genève,�qui�lève�des�fonds�pour�des�organisations�œuvrant�au�travail�bina-
tional�en�israël/palestine.�

le�groupe�recherche�de�fonds�travaille�d’arrache-pied�pour�approvisionner�notre�caisse.�plu-
sieurs�pistes�ont�été�évoquées,�aux�côtés�des�demandes�de�dons�aux�institutions :�vente�de�
vêtements,�repas�de�soutien,�organisation�d’un�concert,�promotion�des�legs�en�notre�faveur�et,�
pourquoi�pas,�une�exposition-vente�d’œuvres�d’art.�tous�ces�points�reviendront�à�l’ordre�du�jour�
ces�prochaines�semaines.�la�santé�financière�de�Coexistences�est�néanmoins�très�saine.�

en�résumé,�une�assemblée�générale�riche�en�idées�et�en�projets.�

�
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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 

le�premier�est�un�groupe�de�femmes�de�haïfa�qui�se�rencontre�depuis�2014.�Co-animé�par�ulfat�
haider�de�Beit�hagefen�(centre�culturel�arabe-juif,�www.beit-hagefen.com)�et�rina�Berberoglu�
de�natal�(israel�trauma�and�resiliency�Center,�en�faveur�de�victimes�du�terrorisme�et�de�la�
guerre,�www.natal.org.il),�le�groupe�est�né�au�lendemain�de�la�guerre�de�gaza�de�2014�et�ce,�
afin�de�soutenir�et�renforcer�les�voix�en�faveur�de�la�multiculturalité�à�haïfa.�le�groupe�se�ren-
contre�2-3�fois�par�mois�et�est�composé�de�femmes�entre�35�et�60�ans�des�deux�communau-
tés,�ayant�ou�ayant�eu�une�vie�professionnelle�active�et�des�horizons�politiques�assez�larges.�

Cofinancée�par�natal,�la�facilitation�combine�l’approche�pluraliste�de�Beit�hagefen�et�le�tra-
vail�sur�les�traumatismes�de�natal.�

Durant�l'année�2014-15,�la�dynamique�du�groupe�a�été�construite�par�un�travail�sur�les�identi-
tés�et�le�genre,�les�récits�individuels,�des�conférences,�des�excursions�et�de�nombreuses�visites�
dans�les�différentes�familles�des�participantes.�en�2016-17,�les�participantes�ont�elles-mêmes�
animé�des�activités�autour�des�thématiques�du�traumatisme�touchant�la�nakba,�l'holocauste,�
la�guerre�d’indépendance,�Jérusalem,�le�Jour�de�la�terre,�le�racisme,�la�mémoire,�le�Jour�du�
souvenir,�etc.�

Bien�que�les�facilitatrices�considèrent�le�travail�du�groupe�achevé,�les�participantes�ont�souhaité�
continuer�à�se�rencontrer�en�2018-19.�leur�travail�de�dialogue�se�poursuit�donc�et�le�groupe�a�
le�projet�de�faire�du�vidéo-militantisme�en�développant�un�film�pour�faire�connaitre�à�un�plus�
grand�public�l’expérience�de�la�rencontre�et�la�connaissance�de�l’autre�et�ainsi�contribuer�à�
réduire�les�stéréotypes�et�les�peurs.�elles�ont�également�initié�des�contacts�avec�des�commu-
nautés�religieuses�juives�orthodoxes�locales�afin�de�faire�connaître�leur�travail�et�les�encoura-
ger�à�commencer�un�travail�de�dialogue�binational.�

le�nom�du�groupe�que�les�participantes�se�sont�choisi,�«Women�of�the�Cracks»,�renvoie�aux�
fissures�personnelles�issues�des�traumatismes�des�guerres�mais�également�aux�fissures�appa-
rues�dans�leurs�récits�respectifs�au�contact�de�ceux�de�l’autre�bord.�Cette�référence�fait�égale-
ment�écho�aux�paroles�d’une�chanson�de�leonard�Cohen�«there�is�a�crack�in�everything,�that’s�
how�the�light�get’s�in»�(il�y�a�des�fissures�en�toute�chose,�c’est�ainsi�que�la�lumière�entre).�

lors�des�fortes�tensions�récentes�à�haïfa,�les�membres�du�groupe�ont�pris�publiquement�la�
parole�en�faveur�de�la�coexistence�plurielle�dans�leur�ville.�

le�séjour�en�suisse�durera�un�peu�plus�d’une�semaine�avec�quelques�jours�en�montagne,�afin�
d'expérimenter�cette�unique�catalyse�de�groupe�que�le�séjour�en�suisse�permet.�

>� �15�participantes,�2�facilitatrices�
�
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23.06-04.07.2019 
JERUSALEM YOUTH CHOIR 

nous�aurons�le�plaisir�de�faire�revenir�la�chorale�après�son�magnifique�séjour�de�
2017.�

la�chorale�a�connu�en�2017-18�des�vicissitudes�dues�à�des�dysfonctionnements�
au�sein�du�YmCa�de�Jérusalem.�les�plus�jeunes�recrues�ont�été�dégoûtées�et�ont�
quitté�la�chorale,�mais�ceux�qui�participaient�depuis�trois�ans�et�plus�ont�trouvé�en�
eux,�dans�le�travail�de�dialogue�accompli�au�fil�des�années�et�les�énergies�du�séjour�
en�suisse�(si�si,�vous�avez�bien�lu !)�les�ressources�pour�continuer�et�reconstruire�
la�chorale.�micah�hendler,�son�fondateur,�s’y�emploie�avec�une�immense�énergie�
et�une�première�répétition�avec�de�nouveaux�membres�vient�d’avoir�lieu.�par�ail-
leurs,�le�modèle�de�la�chorale�évolue�vers�une�gestion�beaucoup�plus�participative�
par�les�chanteurs�eux-mêmes ;�ainsi�plusieurs�groupes�de�travail�prennent�en�charge�
différents�aspects�des�besoins�de�la�chorale :�répertoire,�scénographie,�costumes,�
formation�à�la�direction�de�chœur,�formation�à�la�facilitation,�finance�et�recherche�
de�fonds,�communication,…�

pour�cette�édition�2019�du�séjour�en�suisse,�nous�travaillons�à�une�collaboration�
musicale�avec�le�Chœur�st�michel�de�fribourg,�qui�devrait�déboucher�sur�un�concert�
-�séminaire�public�d’échanges�musicaux�à�fribourg.�par�ailleurs�un�nouveau�concert�
aux�nations�unies�est�très�probable,�et�la�chorale�se�produira�également�lors�d’un�
concert�public�à�lausanne.�

le�séjour�en�suisse�durera�environ�10�jours�dont�4�jours�en�Valais�puis�une�semaine�
à�lausanne.�
�
>��28 jeunes, 4 facilitateurs, 3 cadres 

FIN AOÛT-DÉBUT SEPTEMBRE 2019 
BREAKING THE ICE 

encore�une�fois�un�groupe�de�12�étudiants�juifs�et�arabes�de�l’université�de�haïfa�viendra�ran-
donner�(et�dialoguer)�dans�nos�alpes�cet�été.�les�dates�ne�sont�pas�encore�totalement�arrêtées,�
mais�il�s’agira�probablement�de�la�dernière�semaine�d’août�et�de�la�première�de�septembre.�

Comme�les�années�précédentes,�l’encadrement�sera�assuré�par�nos�partenaires�de�Beit�hage-
fen,�ulfat�et�asaf,�et�bien�sûr�par�notre�guide�nadja�schmid,�avec�françois�feihl�accompagnant�
la�marche�en�tant�que�représentant�de�Coexistences.�

Cette�édition�de�Breaking�the�ice�sera�la�dixième�du�genre !�nous�envisageons�une�célébration�
de�cet�anniversaire.�l’idée�en�cours�d’exploration�est�un�événement�festif�qui�réunirait�les�anciens�
participants�pour�quelques�jours�en�suisse,�afin�d’échanger�sur�leur�expérience�et�de�dégager�
un�bilan.�les�dates�devraient�se�situer�en�janvier�ou�début�février�2020.�
�
> 12�jeunes,�2�accompagnateurs�
> environ�10�jours
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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. 

amener�colons�juifs�et�palestiniens�en�Cisjordanie�au�dialogue,�cela�existe.�Dans�un�climat�de�
tension�extrême,�cette�démarche,�presque�irréelle,�est�décrite�dans�le�film�«the�field»,�réalisé�
par�le�rabbin�mordechai�Vardi.�la�plateforme�suisse�de�promotion�de�la�paix�koff,�qui�regroupe�
50�ong,�œuvrant�pour�la�promotion�de�la�paix�et�de�la�société�civile,�et�soutenue�par�le�Dépar-
tement�fédéral�des�affaires�étrangères,�a�organisé�son�visionnement,�il�y�a�quelques�jours�dans�
une�salle�de�cinéma�de�Berne.�une�histoire�qui�décrit�de�manière�poignante�et�émouvante�les�
rencontres�entre�deux�communautés,�initiées�par�l’activiste�palestinien�ali�abu�awad,�longtemps�
en�conflit�violent�avec�les�autorités�israéliennes�et�emprisonné�plusieurs�années,�avant�d’enta-
mer�un�long�processus�de�rapprochement�fondé�sur�le�dialogue�avec�les�colons�juifs.�en�dépit�
des�périls�et�la�brutalité�du�cycle�occupation�–�attentats�qui�entoure�en�permanence�ce�combat�
non�violent,�«the�field»�jette�un�regard�cru�sur�une�tentative�d’humanisation�périlleuse,�mais�
solide,�que�les�épreuves�subies�consolident�même.�

«séjourner�en�prison�fut�mon�université»,�relate�ali�abu�awad,�«mais�nous�sommes�là�pour�
changer�la�réalité»,�constate-t-il�un�peu�plus�loin.�un�chemin�tortueux�et�difficile,�presque�oppres-
sant�lancé�dans�sa�ferme�à�une�encablure�de�Jérusalem.�Dans�cet�environnement�déprimant,�
la�force�de�la�démarche�interpelle :�le�dialogue�se�poursuit�avance�et�se�perpétue.�Cette�initia-
tive�de�terrain�entamée�en�2014,�s’appelle�roots.�par�exemple,�l’association�lausannoise�
Coexistences�a�reçu�cet�été�des�adolescents�palestiniens�et�enfants�de�colons�entre�lausanne,�
et�à�la�montagne,�arolla�en�Valais.�

la�présidente�de�Coexistences,�fiuna�seylan�ongen�a�rappelé�qu’« il�est�si�important�que�ces�
populations�se�rencontrent,�cela�humanise.�les�palestiniens�expriment�une�réalité�et�les�colons�
trouvent�la�force�de�les�écouter»,�a-t-elle�poursuivi�à�l’issue�de�la�projection�lors�d’une�discus-
sion,�avec�Valentina�maggiulli,�responsable�du�programme�moyen-orient�de�l’ong�féministe�
CfD.�Cette�dernière�s’est�dite�« impressionnée�qu’ali�abu�awad�soit�parvenu�à�mettre�les�choses�
sur�la�table�et�que�les�colons�aient�su�les�entendre. »��

edgar�Bloch,�la�méduse,�18.12.2018�
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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. 

les�organisateurs�du�Bal�se�sont�réunis�en�novembre�der-
nier,�les�musiciens�fourbissent�leurs�instruments,�les�dan-
seurs�répètent�leurs�pas�de�danse.�Venez�nombreux,�ce�
sera�une�soirée�sans�pareille !�

en�attendant�ce�premier�événement,�nous�vous�souhaitons�
des�fêtes�douces,�chaleureuses�et�requinquantes.�

le�groupe�communication�


