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2019, encore une année dense et accomplie grâce 
à ceux qui sans compter offrent de leur temps et de 
leur énergie à Coexistences! Trois soirées festives 
organisées pour remplir nos caisses, trois projets 
d’accueil menés à bien ce printemps et cet été, une 
nouvelle secrétaire et une répartition différente de 
nos assemblées d’information: une réunion à l’au-
tomne pour présenter les projets et le budget de l’an 
suivant (elle a eu lieu cette année le 29 octobre et 
vous en aurez un reflet complet dans la prochaine 
newsletter en janvier 2020) et une assemblée géné-
rale statutaire le 25 février 2020 avec l’édition du rap-
port annuel et la présentation des comptes.  
 
Cette nouvelle façon de faire nous permettra à tous 
de prendre le temps d’examiner les projets présen-
tés et d’évaluer ensemble le travail réalisé au sein 
de Coexistences. 
 
D’ici là, nous vous adressons tous nos vœux pour 
une année 2020 nourrie de paix et d’espoir et vous 
remercions de tout cœur pour votre engagement 
fidèle et votre générosité. 
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GRAND BAL DU PETIT NOUVEL AN 

12e bal déjà ! Vendredi 11 janvier 2019, avec son énergie et ses harmonies chaleureuses, 
l'Orchestre Jaune menait le Grand bal du Petit Nouvel An en faveur de Coexistences, qui 
a été à nouveau un succès. 

pour�éviter�un�trop�grand�encombrement�de�la�salle�(et�des�problèmes�de�sécurité),�nous�avons�
cette�année�filtré�les�entrées.�nous�avions�craint�de�réduire�ainsi�le�nombre�de�participants,�mais�
c'était�infondé:�520�personnes�sont�venues�danser,�laissant�un�bénéfice�de�plus�de�6600�francs�
dans�les�caisses�de�l'association.�et�comme�le�public�était�mieux�réparti�sur�la�soirée,�il�y�avait�
plus�de�place�pour�guincher,�dévaliser�le�buffet�de�mezzés�et�desserts�et�assiéger�le�bar.�

aux�caisses,�au�buffet�et�au�bar�les�bénévoles�de�Coexistences�et�leurs�amis�valsaient,�jerkaient,�
twistaient,�tanguaient,�avec�autant�de�plaisir�que�le�public�sur�la�piste�et�tout�le�monde�se�réjouit�
du�prochain�bal,�vendredi�31�janvier�2020.�si�tard?�eh�oui,�l’an�prochain�la�ville�de�Lausanne�
organise�les�Jeux�olympiques�de�la�jeunesse�2020�et�a�besoin�de�«notre»�salle�des�fêtes�à�la�
date�habituelle.�Qu’à�cela�ne�tienne,�nous�le�baptiserons�donc�le�grand�Bal�du�(tout)�petit�nou-
vel�an…�

SOIRÉE DE SOUTIEN EN FAVEUR DE COEXISTENCES 
16.06.2019 

Année après année, Dominique Benmuvhar déploie un dynamisme remarquable pour pré-
parer une soirée de soutien non seulement gourmande, on connaît ses talents de cuisi-
nière, mais festive. 

Cette�fois-ci,�elle�a�eu�la�très�bonne�idée�de�demander�à�manu�tarabay�(guitare�et�voix)�et�à�
sébastien�pittet�(contrebasse)�de�nous�donner�un�concert�à�l’image�de�Coexistences.�il�ne�s’agis-
sait�pas�pour�eux�de�mêler�musique�klezmer�et�chants�traditionnels�arabes�mais�plutôt�de�trou-
ver�des�airs�de�la�même�provenance�géographique :�ils�sont�donc�allés�puiser�dans�le�répertoire�
du�moyen-orient�et�nous�ont�charmés�tout�au�long�du�repas�par�des�chants�populaires�en�hébreu�
et�en�arabe,�célébrant�des�thèmes�universels�comme�l’amour,�l’exil�et�la�paix.�un�très�beau�dia-
logue�musical,�fin,�intelligent�et�inventif.�

et�le�repas,�me�demanderez-vous?�Lui�aussi�mêlait�les�
deux�cultures�et�nos�papilles�ont�été�plus�que�comblées.�
voyez�le�menu :�salade�de�courgettes�à�la�marocaine,�
salade�d’aubergines�à�la�ottolenghi,�purée�de�betterave,�
noisettes�et�fromage�de�chèvre,�hummus,�salade�d’épi-
nards�frais�et�pignons,�salade�de�pois�chiches,�pastilla�
au�poulet�et�mashawia,�baklavas,�muhallebi,�basbussa,�
fruits,�thé�à�la�menthe,�loukoums.�
�
merci�à�dominique�et�aux�musiciens�de�nous�avoir�offert�
ce�voyage�au�moyen-orient,�un�merveilleux�moyen�de�
récolter�quelques�fonds�et�permettre�ainsi�à�nos�invités�

moyen-orientaux�de�séjourner�chez�nous.�rendez-vous�au�printemps�prochain,�gageons�que�
dominique�nous�surprendra�à�nouveau�pour�sa�dixième�soirée�de�soutien.�
�
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WOMEN OF THE CRACKS 
26.03- 3.04.2019 

C’est accompagnées de Ulfat Haider de Beit Hagefen (Centre culturel arabo-juif) et de 
Rina Boberoglu de Natal (Centre Israélien des Traumatismes liés au Terrorisme et à la 
Guerre) que les 15 participantes arabes et juives du groupe de femmes de Haïfa sont arri-
vées le 26 mars à Cointrin. Après une brève halte au bord du lac, le temps de se dégour-
dir les jambes et prendre un petit en-cas, les bus de la PC les ont conduites directement 
aux Marécottes où elles ont passé quatre jours.�

Ce�groupe�auquel�participent�des�femmes�d’âge,�d’origines�et�de�milieux�très�divers�fonctionne�
depuis�plus�de�quatre�ans.�durant�leurs�rencontres�bimensuelles,�ses�membres�ont�pu�appro-
fondir�leurs�liens�et�construire�une�confiance�mutuelle�leur�permettant�d’aborder�des�questions�
douloureuses�liées�aux�narratifs�familiaux�et�nationaux.�après�une�rencontre�particulièrement�
difficile,�une�participante�a�relevé�que�ces�discussions�ont�créé�des�failles�dans�ses�certitudes.�
C’est�ainsi�qu’elles�ont�choisi�le�nom�«Women�of�the�Cracks»,�illustrant�le�fait�qu’elles�ont�toutes�
des�failles,�des�fêlures,�des�traumatismes�à�la�fois�personnels�et�au�sein�de�leur�communauté�
(nakba,�shoah,�attentats,�etc.).�elles�ont�cité�Leonard�Cohen�qui,�dans�une�de�ses�chansons,�
dit�«there�is�a�crack,�a�crack�in�everything,�that’s�how�the�light�gets�in».�

EN MONTAGNE 
pendant�leur�séjour�dans�un�chalet�de�vacances�pour�jeunes,�elles�ont�alterné�promenades,�
marches�en�montagne�et�nombreuses�sessions�internes.�si�certaines�avaient�déjà�participé�à�
des�treks�avec�ulfat�Haider,�d’autres�n’avaient�jamais�vu�la�neige.�il�était�impressionnant�d’ob-
server�la�bonne�humeur,�la�solidarité�et�l’aide�mutuelle�que�s’apportaient�ces�femmes�dont�plu-
sieurs�sexa-�et�septuagénaires,�lors�de�la�difficile�montée�à�la�Creusaz�sur�des�sentiers�ennei-
gés.�Le�samedi,�sur�le�chemin�du�retour,�la�joyeuse�troupe�a�passé�3�heures�aux�Bains�de�Lavey.�
merveille�et�enchantement,�certaines�se�sont�écriées :�«Je�rêve».�en�effet,�le�soleil�et�le�ciel�bleu,�
les�montagnes,�les�différents�bassins,�le�jacuzzi�et�le�hammam�les�ont�enchantées.�C’est�dans�
les�locaux�de�la�frat’�du�Csp�qu’a�eu�lieu�la�rencontre�avec�les�familles�autour�d’un�petit�en-
cas.�puis�chaque�couple�de�dames�est�rentré�dans�«sa»�famille.�

EN PLAINE 
dimanche,�journée�libre�des�familles�justement.�et�là,�rencontres�inopinées�sur�les�quais�de�Lutry�
ou�organisées�entre�montreux�et�le�château�de�Chillon�ont�donné�une�fois�de�plus�l’occasion�
d’embrassades�et�de�joie.�
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RENCONTRE 
Lundi,�la�partie�sérieuse�reprenait.�Le�matin�nous�avons�été�invitées�en�compagnie�d’ada�marra,�
membre�du�Conseil�national�et�vice-présidente�du�parti�socialiste�suisse,�à�visiter�le�parlement�
vaudois,�puis�dans�une�salle�mise�à�notre�disposition,�ada�marra�a�expliqué�le�système�poli-
tique�suisse�et�vaudois.�et�a�parlé�à�la�fois�de�son�parcours,�de�ses�engagements,�des�enjeux�
politiques�nationaux,�des�dissensions�existant�parfois�de�part�et�d’autre�du�«röstigraben»,�des�
difficultés�que�rencontrent�les�populations�les�plus�vulnérables,�les�immigrés,�les�réfugiés.�et�
s’est�montrée,�comme�nous�la�connaissons,�ouverte,�généreuse,�en�femme�de�tête�et�de�cœur.�
nous�la�remercions�infiniment�pour�ce�moment�de�partage.�Les�participantes�ont�pu�poser�de�
nombreuses�questions�concernant�des�sujets�politiques�et�sociétaux.�elles�se�sont�rendu�compte�
que�si�en�suisse�le�droit�des�minorités�est�fortement�ancré�dans�les�différents�processus�poli-
tiques,�en�israël�des�solutions�pragmatiques�sont�souvent�proposées�à�des�problèmes�qui�en�
suisse�nécessitent�de�longs�débats�à�travers�les�institutions.�Comme�le�soleil�était�résolument�
de�la�partie,�c’est�sur�les�bancs�de�la�vieille�ville�que�le�groupe�a�pris�son�pique-nique.�

 

APPARTENANCES ET CENTRE FEMMES 
L’après-midi,�elles�ont�été�reçues�à�la�Consultation�psychothérapeutique�d’appartenances,�puis�
au�Centre�femmes.�Les�présentations�ont�été�traduites�en�hébreu�par�ruthi�et�daniela.�par�
manque�de�temps,�il�n’a�pas�été�possible�d’avoir�aussi�un�interprète�arabophone,�afin�de�res-
pecter�les�deux�langues�du�groupe,�ce�qui�est�un�des�principes�fondateurs�d’appartenances.�
après�une�présentation�du�groupe�Women�of�the�Cracks�par�une�des�participantes,�nathalie�
Bennoun,�psychologue�et�psychothérapeute�a�présenté�l’association�appartenances.�anne-
dominique�ovaert,�physiothérapeute�a,�quant�à�elle,�expliqué�l’approche�corporelle�complé-
mentaire�à�la�psychothérapie.�elle�a�aussi�présenté�un�des�groupes�thérapeutiques�d’apparte-
nances,�le�groupe�femmes�et�Corps.�

Les�femmes�ont�été�impressionnées�par�les�multiples�prestations�offertes�et�par�le�fait�que,�
contrairement�à�ce�qui�se�passe�en�israël,�ici�tout�est�réuni�dans�un�même�lieu.�La�présence�de�
Liridona,�une�patiente�de�anne-dominique�et�ex-�patiente�de�marie-Corinne,�les�a�beaucoup�
touchées.�son�témoignage�a�illustré�de�façon�personnelle�et�vivante�le�soutien�et�le�travail�thé-
rapeutique�fait�à�appartenances.�Les�femmes�et�les�facilitatrices�ont�relevé,�dans�l’échange�
entre�Liridona�et�ses�thérapeutes,�le�respect�et�la�qualité�humaine�des�liens�s’exprimant�au�tra-
vers�du�«body�langage».�elles�ont�été�très�intéressées�par�l’exposé�de�nathalie�sur�le�trauma-
tisme�psychique�et�les�violences�collectives,�et�plusieurs�femmes�ont�exprimé,�en�aparté,�une�
résonance�avec�leur�vécu.�rina�et�nathalie�ont�constaté�des�fortes�convergences�dans�les�
concepts�et�les�outils�de�travail�thérapeutique�entre�appartenances�et�natal.�anne-dominique�
a�su,�avec�entrain,�proposer�un�petit�exercice�de�relaxation�et�régulation�émotionnelle�qui�a�
animé�l’assemblée.�dans�la�seconde�partie�de�l’après-midi,�elles�ont�été�reçues�par�la�respon-
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sable�du�Centre�femmes,�annie�piguet.�Celle-ci�leur�a�présenté�les�diverses�activités�offertes�
et�elle�leur�a�fait�visiter�les�lieux.�Les�femmes�ont�relevé�la�richesse�et�la�multiplicité�des�activi-
tés…�avec�un�peu�de�« jalousie»�nous�ont-elles�dit.�nous�remercions�vivement�nathalie,�anne-
dominique�et�annie�pour�leur�accueil�chaleureux�et�leurs�présentations�passionnantes.�

DÉCOUVRIR LAUSANNE 
mardi,�ces�dames�ont�débuté�leur�journée�par�les�bois�de�sauvabelin.�etonnées�d’apprendre�
que�le�lac�servait�autrefois�de�piste�de�patinage,�elles�ont�grimpé�en�haut�de�la�tour�en�bois�puis�
sont�descendues�sur�le�charmant�petit�chemin�vers�la�cathédrale,�qu’elles�ont�pu�visiter�en�com-
pagnie�de�notre�guide.�un�petit�tour�dans�la�vieille�ville,�un�coup�d’œil�sur�l’horloge�animée�de�
la�place�de�la�palud�à�12h�pile.�une�halte�bienvenue�à�la�Crêperie�de�la�Chandeleur�et�il�était�
déjà�l’heure�de�repartir�en�direction�du�musée�de�l’art�Brut.�Hélas�le�temps�était�compté,�il�a�
fallu�repartir�trop�tôt�pour�se�rendre�au�refuge�de�prilly�où�elles�devaient�faire�le�bilan�de�leur�
séjour�et�préparer�la�soirée�finale.��

en�effet�cette�année�la�soirée�d'adieu�n’a�pas�eu�lieu�le�dernier�jour�mais�le�précédent,�et�cela�
était�dû�au�fait�que�rina,�une�des�deux�facilitatrices,�et�l’une�des�participantes�devaient�partir�
le�lendemain.�Les�familles�ainsi�que�quelques�membres�sont�venus�nous�rejoindre�et�c’est�autour�
d’un�magnifique�buffet�canadien�(le�meilleur�que�nous�ayons�jamais�eu)�qu’une�fois�de�plus,�
embrassades,�remerciements,�promesses�de�se�revoir�très�bientôt�se�sont�succédé,�avec�cette�
année�une�fête�d’anniversaire,�moment�très�émouvant.�

il�y�a�eu�un�film�qui�résumait�les�activités�du�groupe,�puis�une�courte�présentation�d’une�expo-
sition�artistique�qu’elles�ont�organisée�à�Beit�Hagefen.�Chacun�des�petits�groupes�constitués�
de�3-4�participantes�a�présenté�son�œuvre,�illustrant�par�des�dessins,�photos,�animations�sur�
la�plage�leur�désir,�leurs�espoirs,�leurs�projets�futurs.�et�c’est�l’amitié,�la�tolérance,�la�bienveil-
lance,�le�soutien�du�groupe�qui�les�renforcent.�
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ET GENÈVE 
Le�lendemain,�mercredi,�le�soleil�nous�lâchait,�et�c’est�sous�la�pluie�qu’à�l’issue�de�la�visite�du�
musée�de�la�Croix�rouge�le�groupe�a�visité�la�vieille-ville�de�genève�avant�de�rentrer�à�Lau-
sanne,�pour�faire�–�enfin�–�un�peu�de�shopping.�dans�la�soirée�la�neige�est�apparue�et�elles�ont�
quitté�à�6�h.�du�matin�leur�maison�lausannoise�sous�10�cm�de�neige�fraîche�pour�un�dernier�ren-
dez-vous�à�la�riponne�où�les�attendaient�les�bus�de�la�pC�(que�nous�remercions�une�fois�encore).�

À�l’issue�de�ce�voyage�le�groupe�a�plusieurs�projets�futurs,�dont�celui�de�marcher�ensemble�le�
long�du�sentier�national�israélien,�ainsi�que�de�créer�des�binômes�arabes/juives�qui�encadre-
raient�des�petits�groupes�(4-5)�de�nouvelles�recrues,�et�ces�binômes�seraient�supervisés�par�
rina�et�ulfat.�Certaines�familles�ont�également�émis�le�désir�de�rendre�visite�au�groupe�à�Haïfa,�
ce�qui�a�suscité�un�grand�enthousiasme.�

nous�tenons�à�remercier�la�fondation�Juchum�pour�son�soutien�à�ce�projet.�
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JERUSALEM YOUTH CHOIR 
28.06-4.07.2019 

«Des ambassadeurs du chant et du dialogue», résume leur chef de chœur Micah Hendler. 
Ce sont 21 filles et garçons de Jérusalem est et ouest, Juifs, Arabes - dont un non-voyant, 
et même une Allemande et une Chinoise, résidentes temporaires dans cette cité -, toutes 
et tous âgés entre 14 et 21 ans, qui sont venus vivre, en ce début de juillet, un moment 
intense, unis par le chant et le dialogue. Ils étaient accompagnés de quatre facilitateurs. 
Ces jeunes ont réussi à consolider leur engagement par le contact avec l’autre.�

ils�se�sont�rendus�d’abord�à�fribourg,�accueillis�par�le�chœur�du�Collège�saint-michel,�dirigé�
par�philippe�savoy.�une�jonction�très�fructueuse,�explique�ce�dernier :�«nous�organisons�sou-
vent�des�rencontres�entre�chœurs,�mais�nous�nous�concentrons�plutôt�sur�des�questions�tou-
chant�aux�prestations,�davantage�orientées�sur�des�questions�de�technique.�nous�ne�vivons�
pas�de�tels�conflits�et�nos�chanteurs�ont�plus�de�peine�à�se�livrer.�ici,�j’ai�été�impressionné,�par�
exemple,�par�l’engagement�et�la�qualité�chorale�du�jeune�non-voyant. »�un�peu�plus�tard�dans�
la�journée,�dans�l’aula�de�ce�collège�de�tradition,�où�nous�avons�été�chaleureusement�accueil-
lis�par�son�recteur�mr.�Wider,�les�participants�de�la�chorale�de�Jérusalem�ont�tenté�de�tirer�
quelques�enseignements�sur�l’écoute�et�le�dialogue�qui�ont�abouti,�non�sans�longs�conflits�sécu-
laires,�au�fédéralisme�helvétique,�«un�système�aussi�complexe�qu’un�mécanisme�horloger »�
selon�l’orateur,�nicolas�schmitt,�professeur�à�l’institut�suisse�du�fédéralisme.�
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UN SPECTACLE ENTHOUSIASMANT 
deux�jours�après�d’ultimes�répétitions�et�en�l’espace�de�deux�concerts�tenus�en�moins�de�24�
heures,�d’abord�aux�nations�unies�à�genève�à�midi,�puis�à�l’église�saint-Laurent�à�Lausanne�
le�soir,�le�chœur�des�jeunes�de�Jérusalem�a�réussi�à�emballer�le�public.�À�noter�que�tous�ont�été�
hébergés�dans�des�familles�d’accueil�de�la�région�lausannoise�et�de�vevey�auxquelles�il�faut�
exprimer�toute�la�gratitude�de�l’association.�dans�le�chef-lieu�vaudois,�sous�la�direction�du�fon-
dateur�et�chef�du�chœur,�micah�Hendler,�ils�ont�assuré�une�prestation�enthousiasmante�durant�
plus�d’une�heure�et�demie.�fiuna�seylan�ongen,�présidente�de�Coexistences,�a�rappelé�à�l’église�
saint-Laurent�à�quel�point�«c’est�un�projet�unique.�À�ma�connaissance,�il�n’existe�pas�d’autre�
chorale�qui�effectue�un�travail�et�une�prestation�où�le�dialogue�s’élève�hors�du�conflit.�Le�chant�
est�utilisé�ici�comme�un�vecteur�de�réunion�et�de�rassemblement�propice�à�la�discussion. »�et�
d’ajouter :�«a�Jérusalem,�même�s’ils�se�rencontrent�sur�les�lieux�professionnels�parfois,�les�gens�
ne�dialoguent�pas�vraiment�sur�le�conflit.�La�chorale�cherche�à�créer�un�espace�dans�lequel�ses�
membres�voudraient�une�société�qui�soit�fondée�sur�l’empathie�et�l’équité.»�Les�témoignages�
recueillis�par�deux�protagonistes�jérusalémites�de�l’édition�2019�de�ce�tour�de�chant�en�suisse�
romande�sont�également�enrichissants :�«La�chorale�m’a�appris�la�patience�et�l’écoute�de�l’au-
tre».�son�camarade�poursuit :�«après�un�an�de�travail,�tout�le�monde�se�considère�comme�frère�
et�sœur,�une�vraie�famille�quoi.�nous�aimons�tous�particulièrement�micah�Hendler,�un�gars�vrai-
ment�bien. »�
�

UNE EXPÉRIENCE INTENSE 
dans�son�rapport�parvenu�il�y�a�peu�à�Coexistences,�micah�note :�« �Le�séjour�a�soudé�la�cho-
rale�en�intégrant�pleinement�tous�les�chanteurs.�ils�ont�concrètement�mis�en�pratique�des�valeurs�
sur�lesquelles�ils�avaient�beaucoup�travaillé�comme�l’équité�et�l’écoute,�et�ont�expérimenté�une�
coexistence�vingt-quatre�heures�sur�vingt-quatre,�sept�jours�sur�sept,�entre�eux�et�avec�leurs�
familles�d’accueil�lausannoises. »�ils�y�étaient�logés�en�paires�mixtes.�on�lit�plus�loin :�«Le�voyage�
d’une�semaine�constitue�leur�expérience�la�plus�intense�de�coexistence.�Le�fait�qu’ils�aient�repré-
senté�la�chorale�devant�des�institutions�aussi�importantes�que�les�nations�unies�a�aussi�appro-
Cofondi�leur�esprit�de�corps,�et�souligné�ce�qui�les�lie�par-dessus�tout.�Le�séjour�a�été�un�véri-
table�succès�et�tous�sont�extrêmement�motivés�pour�l’année�qui�vient. »�

�

�

�

�
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�

Les�concerts�ont�eu�lieu�à�fribourg,�aux�nations�unies�à�genève�ainsi�qu’à�l’église��
saint-Laurent�à�Lausanne�

�

�

�

�

�

nous�tenons�à�remercier�la�Loterie�romande�du�canton�de�vaud�et�celle�du�canton�de�fribourg,�
de�même�que�la�fondation�pour�la�musique�dulcimer�pour�leur�soutien�à�ce�voyage�particulier.�

NEWS 
35�/�LES PROJETS DE L’ANNÉE 2019
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BREAKING THE ICE 
20.08- 3.09. 2019 

Cet été, comme à l’accoutumée, Coexistences a invité un groupe d’étudiants de l’Uni-
versité de Haïfa pour effectuer ensemble un trek alpin de plusieurs jours. Il s’agissait de 
onze jeunes, six Juifs (dont trois garçons et trois filles) et cinq Arabes (deux garçons, trois 
filles). L’effectif prévu était de douze, mais un participant arabe a dû renoncer en dernière 
minute en raison d’un problème de santé dans sa famille. Accompagnés de leurs facili-
tateurs de toujours, Ulfat Haider et Asaf Ron, les jeunes sont arrivés en Suisse le 20 août, 
pour en repartir le 3 septembre. Selon le schéma maintenant bien rodé (nous en sommes 
à la dixième édition de «Breaking the Ice» !), les deux premiers jours se sont passés à La 
Fouly avec hébergement dans le chalet de la famille Kohler, que nous remercions de tout 
cœur, puis le groupe est parti en trek durant neuf jours, pour revenir à La Fouly le 30 août 
et se transporter à Lausanne le 2 septembre, avant-dernier jour du voyage. 

UN TREK DIFFÉRENT 
pour�plusieurs�raisons,�l’organisation�a�été�un�peu�plus�compliquée�que�les�années�précédentes.�
tout�d’abord,�considérant�que�les�prestations�de�la�protection�Civile�étaient�devenues�payantes,�
nous�avions�décidé�en�début�d’année�d’effectuer�les�transports�routiers�nous-mêmes.�Lorsqu’au�
printemps�les�autorités�ont�accordé�une�exonération�à�Coexistences,�il�était�trop�tard�pour�reve-
nir�en�arrière.�fort�heureusement,�ahmad,�le�directeur�de�l’ecole�Catholique�du�valentin,�a�mis�
à�notre�disposition�le�bus�16�places�de�son�institution.�avec�l’appoint�de�deux�véhicules�privés,�
les�besoins�ont�donc�été�couverts.�deuxième�problème :�notre�guide,�nadja�schmid�avait�éta-
bli�avec�nous,�en�avril,�un�plan�de�marche�dans�la�région�du�simplon.�au�début�août,�ce�plan�
est�devenu�infaisable�vu�l’apparition�d’un�danger�de�chutes�de�pierres�dans�un�passage�critique.�
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une�semaine�avant�l’arrivée�du�groupe,�il�a�donc�fallu�complètement�revoir�l’itinéraire.�dans�l’ur-
gence,�nadja�a�conduit�un�intense�travail�de�reconnaissance,�pour�finalement�déplacer�le�trek�
dans�la�région�Chamonix-trient.�Contretemps�supplémentaire :�en�raison�d’une�annulation�de�
vol,�le�groupe�est�arrivé�à�genève�avec�huit�heures�de�retard�et�trois�bagages�perdus.�deux�par-
ticipants�se�retrouvaient�ainsi�sans�leur�équipement�de�marche !�Belle�occasion�de�voir�fonc-
tionner�la�solidarité�du�groupe,�chacun�se�pressant�pour�prêter�qui�une�paire�de�chaussettes,�
qui�un�pull,�qui�un�bonnet…�il�a�fallu�tout�de�même�compléter�en�louant�deux�paires�de�chaus-
sures,�et�un�sac�à�dos�au�magasin�de�sport�de�la�fouly.�son�patron,�Jacques�Cloutier,�a�été�
comme�d’habitude�d’une�grande�aide,�prêtant�en�plus�une�partie�de�son�matériel�personnel.�
�

UNE MÉTÉO CLÉMENTE 
La�marche�a�débuté�dans�la�vallée�de�Chamonix.�après�une�boucle�dans�le�massif�des�aiguilles�
rouges,�le�groupe�s’est�arrêté�deux�nuits�au�camping�d’argentières,�poursuivant�ensuite�vers�
la�suisse,�passant�par�trient�et�terminant�à�martigny.�Le�temps�a�presque�toujours�été�sec,�enso-
leillé�et�chaud,�nous�avons�joui�de�vues�spectaculaires�sur�le�massif�du�mont�Blanc,�et�toutes�
les�nuits�ont�pu�être�passées�sous�tente.�La�dynamique�du�groupe�était�parfaite,�tant�pour�l’en-
traide�nécessitée�par�le�camping�que�pour�les�activités�de�dialogue.�Les�sujets�«chauds»,�liés�
aux�narratifs,�ont�été�traités�de�manière�approfondie.�discrètement�mais�efficacement�cadrés�
par�ulfat�et�asaf,�les�participants�ont�pu�d’une�part�développer�leurs�capacités�d’écoute�active�
et�bienveillante,�et�d’autre�part�apprendre�à�exprimer�leur�point�de�vue�en�surmontant�la�peur�
de�blesser�l’autre.�
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La�fin�du�séjour�a�été�marquée,�au�soir�du�31�août,�par�un�apéritif�offert�par�les�autorités�muni-
cipales�à�La�fouly,�suivi�d’un�repas�–�raclette�auquel�ont�participé�quelques�membres�de�Coexis-
tences.�en�matinée�du�2�septembre,�transport�à�Lausanne,�repas�de�midi�offert�à�la�cantine�de�
l’ecole�catholique�du�valentin,�quartier�libre�pour�visiter�la�ville�l’après-midi,�et�joyeuse�soirée�
finale�dans�la�grande�salle�de�la�section�des�diablerets�du�Club�alpin�suisse.�
�

UN ENGAGEMENT AU RETOUR 
Comme�tous�les�groupes�des�années�passées,�celui-ci�repart�au�pays�avec�l’engagement�de�
mener�à�bien�un�projet�communautaire,�dont�l’élaboration�a�commencé�lors�d’une�dernière�dis-
cussion�avec�les�facilitateurs.�il�s’agit�de�transmettre�quelque�chose�de�l’expérience�acquise�au�
cours�du�trek�à�un�cercle�élargi�en�organisant�dans�les�quelques�mois�qui�viennent�deux�évé-
nements�(balade,�concerts,�repas,�etc.)�auxquels�seront�conviés�des�proches,�amis,�famille�ou�
collègues.�modeste�mais�faisable�compte�tenu�des�agendas�chargés�de�chacun,�ce�prolonge-
ment�du�voyage�(dont�ulfat�et�asaf�contrôleront�l’exécution)�multiplie�la�valeur�du�projet :�il�sti-
mule�les�participants�à�maintenir�le�contact�entre�eux,�tout�en�créant�des�occasions�de�rencontre�
entre�communautés.�

nous�tenons�à�remercier�très�chaleureusement�la�fondation�sandoz�et�la�société�securitas��
pour�leur�soutien�à�ce�projet.�
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CONCERT DE SHAI MAESTRO  
13.10.2019 

C’est au Théâtre de l’Oriental à Vevey, gracieusement mis à notre disposition, que Shai 
Maestro a donné un concert exceptionnel en faveur de Coexistences. Le public a été 
séduit par la qualité de ses improvisations, son toucher délicat, sa musicalité, son phrasé 
souple et fluide, sa créativité à la fois sensible, puissante et intériorisée et la chaleur avec 
laquelle il s’adressait à la salle. Il a été ovationné au terme de son heure et demie de 
concert.�

shai�maestro�(1987)�est�l’un�des�pianistes�les�plus�talentueux�de�sa�génération.�depuis�ses�
débuts�avec�son�propre�trio�en�2011,�shai�a�forgé�une�identité�personnelle�forte�et�unique�et�a�
développé�une�incroyable�fluidité�musicale�donnant�naissance�à�l’un�des�groupes�les�plus�puis-
sants�et�harmonieux�du�jazz�actuel.�

À�19�ans,�il�rejoint�le�trio�d’avishai�Cohen�avec�le�batteur�mark�giuliana.�il�enregistre�quatre�
albums�avec�le�trio�de�Cohen :�gently�disturbed�(2008),�sensitive�Hours�(2008),�aurora�(2009)�
et�seven�seas�(2011).�shai�maestro�commence�sa�carrière�en�tant�que�leader�d’un�groupe�en�
2011�et�sort�quatre�albums�avec�son�propre�trio :�shai�maestro�trio�(2011),�the�road�to�ithaca�
(2012),�untold�stories�(2015),�the�stone�skipper�(2016).�L’année�2018�marque�un�tournant�pour�
shai.�il�signe�avec�le�fameux�label�de�jazz�eCm�chez�qui�il�enregistre�son�premier�album�the�
dream�thief,�dans�lequel�shai�apparaît�pour�la�première�fois�en�tant�que�pianiste�solo.�Ces�der-
nières�années,�lors�de�tournées�internationales,�le�trio�s’est�produit�dans�les�plus�grands�festi-
vals�et�sur�les�scènes�les�plus�renommées.�

shai�maestro,�avec�la�plus�grande�générosité,�a�offert�son�énergie�vibrante�et�son�concert�à�
Coexistences�car�né�en�israël,�il�est�sensible�aux�relations�entre�israéliens�et�palestiniens.�Ce�
soutien�est�dédié�en�particulier�à�Breaking�the�ice,�groupe�qui,�chaque�année�depuis�2010,�ras-
semble�à�la�fin�de�l’été,�outre�leurs�deux�accompagnateurs,�des�étudiantes�et�des�étudiants�
israéliens�et�palestiniens�de�Haïfa,�pour�un�trek�exigeant�dans�les�alpes�suisses.�magnifique�
occasion�pour�se�découvrir�l’un�l’autre�et�instaurer�un�dialogue�de�paix.�Ces�jeunes�préparent�
ce�séjour�durant�des�mois�et�s’engagent�à�partager�leur�expérience�autour�d’eux�après�leur�
retour.�À�rappeler�que�le�tout�premier�groupe�parvint�en�2010�au�sommet�du�mont�Blanc,�un�
véritable�exploit�hautement�symbolique�de�confiance�en�l’autre�au�sein�d’une�cordée�israélo-
palestinienne.�Ce�concert�n’aurait�pu�avoir�lieu�sans�l’énergie�contagieuse�de�sophie�kaelin�et�
celle�du�groupe�de�préparation�à�l’événement�des�10�ans�du�projet�Breaking�the�ice.�

merci�à�tous !�
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DES NOUVELLES DU SECRÉTARIAT 

À la recherche de la relève d’Elsa Skorecki, hélas décédée le 8 octobre 2018, nous avons 
le grand plaisir de vous annoncer que Nastasia Binotto a posé sa candidature pour repren-
dre ce rôle clé.�

nastasia�est�titulaire�d’un�bachelor�en�sciences�politiques�de�
l’uniL�et�d’un�master�en�management�du�développement�de�la�
soas,�school�of�oriental�and�asian�studies,�Londres.�elle�a�par�
ailleurs�déjà�assumé�des�responsabilités�administratives�et�de�
recherche�de�fonds�dans�une�autre�association�lausannoise�et�
est�très�intéressée�par�la�région�du�moyen�orient.�

nous�sommes�très�heureux�de�l’accueillir.�devenue�membre,�elle�
assiste�aux�réunions�du�comité�depuis�le�mois�de�mai 2019,�repre-
nant�progressivement�les�différentes�tâches�du�secrétariat�et�va�
également�rejoindre�le�groupe�de�travail�recherche�de�fonds.�

sa�candidature�et�son�intégration�officielle,�ainsi�que�son�droit�de�vote�seront�proposées�lors�de�
notre�prochaine�assemblée�générale�en�2020,�le�25 février�prochain.�

REMERCIEMENTS 

au�nom�de�Coexistences,�un�très�grand�et�chaleureux�merci�à�toutes�celles�et�ceux�qui�ont�rendu�
possible�cette�13e�année�d'actions�en�faveur�du�dialogue�et�de�la�paix :�
•�Les�nombreux�bénévoles�qui�ne�comptent�pas�leur�temps�pour�organiser�et�accompagner�les�
différents�séjours�en�suisse�
•�Les�familles�d'accueil�
•�nos�différents�groupes�de�travail :�organisation�des�voyages,�communication,�Bal�du�petit��
nouvel�an,�soirée�de�soutien,�recherche�de�fonds,�vérification�des�comptes,�et�le�comité�
•�Les�rédacteurs�et�rédactrices :�Carole,�daniela,�marie-Corinne,�edgar,�françois�et�les�autres�
•�alain�kissling�pour�les�portraits�
•�tous�les�donateur·trice·s�individuel·le·s�et�institutionnel·le·s,�y�compris�les�donateur·trice·s�en�
nature�
•�et�enfin,�mais�surtout,�les�femmes�et�les�hommes,�palestinien·ne·s�et�Juif·ve·s�israélien·ne·s,�
qui�ont�le�courage�de�vaincre�leurs�peurs�pour�s'engager�dans�la�voie�du�dialogue. �

À VOS AGENDAS�

En attendant le plaisir de vous revoir l’an prochain, retenez ces dates déjà fixées : 

GRAND BAL DU PETIT NOUVEL AN 
vendredi�31 janvier�2020,�Casino�de�montbenon,�Lausanne�

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STATUTAIRE 
mardi�25 février�2020,�lieu�encore�à�définir�
�

Le�groupe�CommuniCation�


