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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’automne 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 générale statutaire le 25 février 2020 avec l’édition du rapport annuel et la présentation des comptes.
Cette nouvelle façon de faire nous permettra à tous
de prendre le temps d’examiner les projets présentés et d’évaluer ensemble le travail réalisé au sein
de Coexistences.
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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.
pouréviteruntropgrandencombrementdelasalle(etdesproblèmesdesécurité),nousavons
cetteannéefiltrélesentrées.nousavionscraintderéduireainsilenombredeparticipants,mais
c'étaitinfondé :520personnessontvenuesdanser,laissantunbénéficedeplusde6600francs
danslescaissesdel'association.etcommelepublicétaitmieuxrépartisurlasoirée,ilyavait
plusdeplacepourguincher,dévaliserlebuffetdemezzésetdessertsetassiégerlebar.
auxcaisses,aubuffetetaubarlesbénévolesdeCoexistencesetleursamisvalsaient,jerkaient,
twistaient,tanguaient,avecautantdeplaisirquelepublicsurlapisteettoutlemondeseréjouit
duprochainbal,vendredi31janvier2020.sitard ?ehoui,l’anprochainlavilledeLausanne
organiselesJeuxolympiquesdelajeunesse2020etabesoinde« notre »salledesfêtesàla
datehabituelle.Qu’àcelanetienne,nouslebaptiseronsdonclegrandBaldu(tout)petitnouvelan…

SOIRÉE DE SOUTIEN EN FAVEUR DE COEXISTENCES
16.06.2019
Année après année, Dominique Benmuvhar déploie un dynamisme remarquable pour préparer une soirée de soutien non seulement gourmande, on connaît ses talents de cuisinière, mais festive.
Cettefois-ci,elleaeulatrèsbonneidéededemanderàmanutarabay(guitareetvoix)età
sébastienpittet(contrebasse)denousdonnerunconcertàl’imagedeCoexistences.ilnes’agissaitpaspoureuxdemêlermusiqueklezmeretchantstraditionnelsarabesmaisplutôtdetrouverdesairsdelamêmeprovenancegéographique :ilssontdoncalléspuiserdanslerépertoire
dumoyen-orientetnousontcharméstoutaulongdurepaspardeschantspopulairesenhébreu
etenarabe,célébrantdesthèmesuniverselscommel’amour,l’exiletlapaix.untrèsbeaudialoguemusical,fin,intelligentetinventif.
etlerepas,medemanderez-vous ?Luiaussimêlaitles
deuxculturesetnospapillesontétéplusquecomblées.
voyezlemenu :saladedecourgettesàlamarocaine,
saladed’auberginesàlaottolenghi,puréedebetterave,
noisettesetfromagedechèvre,hummus,saladed’épinardsfraisetpignons,saladedepoischiches,pastilla
aupouletetmashawia,baklavas,muhallebi,basbussa,
fruits,théàlamenthe,loukoums.

merciàdominiqueetauxmusiciensdenousavoiroffert
cevoyageaumoyen-orient,unmerveilleuxmoyende
récolterquelquesfondsetpermettreainsiànosinvités
moyen-orientauxdeséjournercheznous.rendez-vousauprintempsprochain,gageonsque
dominiquenoussurprendraànouveaupoursadixièmesoiréedesoutien.
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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 arrivées le 26 mars à Cointrin. Après une brève halte au bord du lac, le temps de se dégourdir 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.
Cegroupeauquelparticipentdesfemmesd’âge,d’originesetdemilieuxtrèsdiversfonctionne
depuisplusdequatreans.durantleursrencontresbimensuelles,sesmembresontpuapprofondirleursliensetconstruireuneconfiancemutuelleleurpermettantd’aborderdesquestions
douloureusesliéesauxnarratifsfamiliauxetnationaux.aprèsunerencontreparticulièrement
difficile,uneparticipantearelevéquecesdiscussionsontcréédesfaillesdanssescertitudes.
C’estainsiqu’ellesontchoisilenom« WomenoftheCracks »,illustrantlefaitqu’ellesonttoutes
desfailles,desfêlures,destraumatismesàlafoispersonnelsetauseindeleurcommunauté
(nakba,shoah,attentats,etc.).ellesontcitéLeonardCohenqui,dansunedeseschansons,
dit« thereisacrack,acrackineverything,that’showthelightgetsin ».

EN MONTAGNE
pendantleurséjourdansunchaletdevacancespourjeunes,ellesontalternépromenades,
marchesenmontagneetnombreusessessionsinternes.sicertainesavaientdéjàparticipéà
destreksaveculfatHaider,d’autresn’avaientjamaisvulaneige.ilétaitimpressionnantd’observerlabonnehumeur,lasolidaritéetl’aidemutuelleques’apportaientcesfemmesdontplusieurssexa-etseptuagénaires,lorsdeladifficilemontéeàlaCreusazsurdessentiersenneigés.Lesamedi,surlecheminduretour,lajoyeusetroupeapassé3heuresauxBainsdeLavey.
merveilleetenchantement,certainessesontécriées :« Jerêve ».eneffet,lesoleiletlecielbleu,
lesmontagnes,lesdifférentsbassins,lejacuzzietlehammamlesontenchantées.C’estdans
leslocauxdelafrat’duCspqu’aeulieularencontreaveclesfamillesautourd’unpetitencas.puischaquecouplededamesestrentrédans« sa »famille.

EN PLAINE
dimanche,journéelibredesfamillesjustement.etlà,rencontresinopinéessurlesquaisdeLutry
ouorganiséesentremontreuxetlechâteaudeChillonontdonnéunefoisdeplusl’occasion
d’embrassadesetdejoie.
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RENCONTRE
Lundi,lapartiesérieusereprenait.Lematinnousavonsétéinvitéesencompagnied’adamarra,
membreduConseilnationaletvice-présidentedupartisocialistesuisse,àvisiterleparlement
vaudois,puisdansunesallemiseànotredisposition,adamarraaexpliquélesystèmepolitiquesuisseetvaudois.etaparléàlafoisdesonparcours,desesengagements,desenjeux
politiquesnationaux,desdissensionsexistantparfoisdepartetd’autredu« röstigraben »,des
difficultésquerencontrentlespopulationslesplusvulnérables,lesimmigrés,lesréfugiés.et
s’estmontrée,commenouslaconnaissons,ouverte,généreuse,enfemmedetêteetdecœur.
nouslaremercionsinfinimentpourcemomentdepartage.Lesparticipantesontpuposerde
nombreusesquestionsconcernantdessujetspolitiquesetsociétaux.ellessesontrenducompte
quesiensuisseledroitdesminoritésestfortementancrédanslesdifférentsprocessuspolitiques,enisraëldessolutionspragmatiquessontsouventproposéesàdesproblèmesquien
suissenécessitentdelongsdébatsàtraverslesinstitutions.Commelesoleilétaitrésolument
delapartie,c’estsurlesbancsdelavieillevillequelegroupeaprissonpique-nique.

APPARTENANCES ET CENTRE FEMMES
L’après-midi,ellesontétéreçuesàlaConsultationpsychothérapeutiqued’appartenances,puis
auCentrefemmes.Lesprésentationsontététraduitesenhébreuparruthietdaniela.par
manquedetemps,iln’apasétépossibled’avoiraussiuninterprètearabophone,afinderespecterlesdeuxlanguesdugroupe,cequiestundesprincipesfondateursd’appartenances.
aprèsuneprésentationdugroupeWomenoftheCracksparunedesparticipantes,nathalie
Bennoun,psychologueetpsychothérapeuteaprésentél’associationappartenances.annedominiqueovaert,physiothérapeutea,quantàelle,expliquél’approchecorporellecomplémentaireàlapsychothérapie.elleaaussiprésentéundesgroupesthérapeutiquesd’appartenances,legroupefemmesetCorps.
Lesfemmesontétéimpressionnéesparlesmultiplesprestationsoffertesetparlefaitque,
contrairementàcequisepasseenisraël,icitoutestréunidansunmêmelieu.Laprésencede
Liridona,unepatientedeanne-dominiqueetex-patientedemarie-Corinne,lesabeaucoup
touchées.sontémoignageaillustrédefaçonpersonnelleetvivantelesoutienetletravailthérapeutiquefaitàappartenances.Lesfemmesetlesfacilitatricesontrelevé,dansl’échange
entreLiridonaetsesthérapeutes,lerespectetlaqualitéhumainedeslienss’exprimantautraversdu« bodylangage ».ellesontététrèsintéresséesparl’exposédenathaliesurletraumatismepsychiqueetlesviolencescollectives,etplusieursfemmesontexprimé,enaparté,une
résonanceavecleurvécu.rinaetnathalieontconstatédesfortesconvergencesdansles
conceptsetlesoutilsdetravailthérapeutiqueentreappartenancesetnatal.anne-dominique
asu,avecentrain,proposerunpetitexercicederelaxationetrégulationémotionnellequia
animél’assemblée.danslasecondepartiedel’après-midi,ellesontétéreçuesparlarespon-
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sableduCentrefemmes,anniepiguet.Celle-cileuraprésentélesdiversesactivitésoffertes
etelleleurafaitvisiterleslieux.Lesfemmesontrelevélarichesseetlamultiplicitédesactivités…avecunpeude« jalousie »nousont-ellesdit.nousremercionsvivementnathalie,annedominiqueetanniepourleuraccueilchaleureuxetleursprésentationspassionnantes.

DÉCOUVRIR LAUSANNE
mardi,cesdamesontdébutéleurjournéeparlesboisdesauvabelin.etonnéesd’apprendre
quelelacservaitautrefoisdepistedepatinage,ellesontgrimpéenhautdelatourenboispuis
sontdescenduessurlecharmantpetitcheminverslacathédrale,qu’ellesontpuvisiterencompagniedenotreguide.unpetittourdanslavieilleville,uncoupd’œilsurl’horlogeaniméede
laplacedelapaludà12hpile.unehaltebienvenueàlaCrêperiedelaChandeleuretilétait
déjàl’heurederepartirendirectiondumuséedel’artBrut.Hélasletempsétaitcompté,ila
fallurepartirtroptôtpourserendreaurefugedeprillyoùellesdevaientfairelebilandeleur
séjouretpréparerlasoiréefinale.

eneffetcetteannéelasoiréed'adieun’apaseulieuledernierjourmaisleprécédent,etcela
étaitdûaufaitquerina,unedesdeuxfacilitatrices,etl’unedesparticipantesdevaientpartir
lelendemain.Lesfamillesainsiquequelquesmembressontvenusnousrejoindreetc’estautour
d’unmagnifiquebuffetcanadien(lemeilleurquenousayonsjamaiseu)qu’unefoisdeplus,
embrassades,remerciements,promessesdeserevoirtrèsbientôtsesontsuccédé,aveccette
annéeunefêted’anniversaire,momenttrèsémouvant.
ilyaeuunfilmquirésumaitlesactivitésdugroupe,puisunecourteprésentationd’uneexpositionartistiquequ’ellesontorganiséeàBeitHagefen.Chacundespetitsgroupesconstitués
de3-4participantesaprésentésonœuvre,illustrantpardesdessins,photos,animationssur
laplageleurdésir,leursespoirs,leursprojetsfuturs.etc’estl’amitié,latolérance,labienveillance,lesoutiendugroupequilesrenforcent.
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ET GENÈVE
Lelendemain,mercredi,lesoleilnouslâchait,etc’estsouslapluiequ’àl’issuedelavisitedu
muséedelaCroixrougelegroupeavisitélavieille-villedegenèveavantderentreràLausanne,pourfaire–enfin–unpeudeshopping.danslasoiréelaneigeestapparueetellesont
quittéà6h.dumatinleurmaisonlausannoisesous10cmdeneigefraîchepourundernierrendez-vousàlariponneoùlesattendaientlesbusdelapC(quenousremercionsunefoisencore).

Àl’issuedecevoyagelegroupeaplusieursprojetsfuturs,dontceluidemarcherensemblele
longdusentiernationalisraélien,ainsiquedecréerdesbinômesarabes/juivesquiencadreraientdespetitsgroupes(4-5)denouvellesrecrues,etcesbinômesseraientsuperviséspar
rinaetulfat.CertainesfamillesontégalementémisledésirderendrevisiteaugroupeàHaïfa,
cequiasuscitéungrandenthousiasme.
noustenonsàremercierlafondationJuchumpoursonsoutienàceprojet.
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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.

ilssesontrendusd’abordàfribourg,accueillisparlechœurduCollègesaint-michel,dirigé
parphilippesavoy.unejonctiontrèsfructueuse,expliquecedernier :« nousorganisonssouventdesrencontresentrechœurs,maisnousnousconcentronsplutôtsurdesquestionstouchantauxprestations,davantageorientéessurdesquestionsdetechnique.nousnevivons
pasdetelsconflitsetnoschanteursontplusdepeineàselivrer.ici,j’aiétéimpressionné,par
exemple,parl’engagementetlaqualitéchoraledujeunenon-voyant. »unpeuplustarddans
lajournée,dansl’auladececollègedetradition,oùnousavonsétéchaleureusementaccueillisparsonrecteurmr.Wider,lesparticipantsdelachoraledeJérusalemonttentédetirer
quelquesenseignementssurl’écouteetledialoguequiontabouti,nonsanslongsconflitsséculaires,aufédéralismehelvétique,« unsystèmeaussicomplexequ’unmécanismehorloger »
selonl’orateur,nicolasschmitt,professeuràl’institutsuissedufédéralisme.
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UN SPECTACLE ENTHOUSIASMANT
deuxjoursaprèsd’ultimesrépétitionsetenl’espacededeuxconcertstenusenmoinsde24
heures,d’abordauxnationsuniesàgenèveàmidi,puisàl’églisesaint-LaurentàLausanne
lesoir,lechœurdesjeunesdeJérusalemaréussiàemballerlepublic.Ànoterquetousontété
hébergésdansdesfamillesd’accueildelarégionlausannoiseetdeveveyauxquellesilfaut
exprimertoutelagratitudedel’association.danslechef-lieuvaudois,sousladirectiondufondateuretchefduchœur,micahHendler,ilsontassuréuneprestationenthousiasmantedurant
plusd’uneheureetdemie.fiunaseylanongen,présidentedeCoexistences,arappeléàl’église
saint-Laurentàquelpoint« c’estunprojetunique.Àmaconnaissance,iln’existepasd’autre
choralequieffectueuntravailetuneprestationoùledialogues’élèvehorsduconflit.Lechant
estutiliséicicommeunvecteurderéunionetderassemblementpropiceàladiscussion. »et
d’ajouter :« aJérusalem,mêmes’ilsserencontrentsurleslieuxprofessionnelsparfois,lesgens
nedialoguentpasvraimentsurleconflit.Lachoralechercheàcréerunespacedanslequelses
membresvoudraientunesociétéquisoitfondéesurl’empathieetl’équité. »Lestémoignages
recueillispardeuxprotagonistesjérusalémitesdel’édition2019decetourdechantensuisse
romandesontégalementenrichissants :« Lachoralem’aapprislapatienceetl’écoutedel’autre ».soncamaradepoursuit :« aprèsunandetravail,toutlemondeseconsidèrecommefrère
etsœur,unevraiefamillequoi.nousaimonstousparticulièrementmicahHendler,ungarsvraimentbien. »


UNE EXPÉRIENCE INTENSE
danssonrapportparvenuilyapeuàCoexistences,micahnote :« Leséjourasoudélachoraleenintégrantpleinementtousleschanteurs.ilsontconcrètementmisenpratiquedesvaleurs
surlesquellesilsavaientbeaucouptravaillécommel’équitéetl’écoute,etontexpérimentéune
coexistencevingt-quatreheuressurvingt-quatre,septjourssursept,entreeuxetavecleurs
famillesd’accueillausannoises. »ilsyétaientlogésenpairesmixtes.onlitplusloin :« Levoyage
d’unesemaineconstitueleurexpériencelaplusintensedecoexistence.Lefaitqu’ilsaientreprésentélachoraledevantdesinstitutionsaussiimportantesquelesnationsuniesaaussiapproCofondileurespritdecorps,etsoulignécequilesliepar-dessustout.Leséjouraétéunvéritablesuccèsettoussontextrêmementmotivéspourl’annéequivient. »
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Lesconcertsonteulieuàfribourg,auxnationsuniesàgenèveainsiqu’àl’église
saint-LaurentàLausanne





noustenonsàremercierlaLoterieromandeducantondevaudetcelleducantondefribourg,
demêmequelafondationpourlamusiquedulcimerpourleursoutienàcevoyageparticulier.
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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’Université 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 facilitateurs 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
pourplusieursraisons,l’organisationaétéunpeupluscompliquéequelesannéesprécédentes.
toutd’abord,considérantquelesprestationsdelaprotectionCivileétaientdevenuespayantes,
nousavionsdécidéendébutd’annéed’effectuerlestransportsroutiersnous-mêmes.Lorsqu’au
printempslesautoritésontaccordéuneexonérationàCoexistences,ilétaittroptardpourrevenirenarrière.fortheureusement,ahmad,ledirecteurdel’ecoleCatholiqueduvalentin,amis
ànotredispositionlebus16placesdesoninstitution.avecl’appointdedeuxvéhiculesprivés,
lesbesoinsontdoncétécouverts.deuxièmeproblème :notreguide,nadjaschmidavaitétabliavecnous,enavril,unplandemarchedanslarégiondusimplon.audébutaoût,ceplan
estdevenuinfaisablevul’apparitiond’undangerdechutesdepierresdansunpassagecritique.
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unesemaineavantl’arrivéedugroupe,iladoncfallucomplètementrevoirl’itinéraire.dansl’urgence,nadjaaconduitunintensetravaildereconnaissance,pourfinalementdéplacerletrek
danslarégionChamonix-trient.Contretempssupplémentaire :enraisond’uneannulationde
vol,legroupeestarrivéàgenèveavechuitheuresderetardettroisbagagesperdus.deuxparticipantsseretrouvaientainsisansleuréquipementdemarche !Belleoccasiondevoirfonctionnerlasolidaritédugroupe,chacunsepressantpourprêterquiunepairedechaussettes,
quiunpull,quiunbonnet…ilafallutoutdemêmecompléterenlouantdeuxpairesdechaussures,etunsacàdosaumagasindesportdelafouly.sonpatron,JacquesCloutier,aété
commed’habituded’unegrandeaide,prêtantenplusunepartiedesonmatérielpersonnel.


UNE MÉTÉO CLÉMENTE
LamarcheadébutédanslavalléedeChamonix.aprèsuneboucledanslemassifdesaiguilles
rouges,legroupes’estarrêtédeuxnuitsaucampingd’argentières,poursuivantensuitevers
lasuisse,passantpartrientetterminantàmartigny.Letempsapresquetoujoursétésec,ensoleilléetchaud,nousavonsjouidevuesspectaculairessurlemassifdumontBlanc,ettoutes
lesnuitsontpuêtrepasséessoustente.Ladynamiquedugroupeétaitparfaite,tantpourl’entraidenécessitéeparlecampingquepourlesactivitésdedialogue.Lessujets« chauds »,liés
auxnarratifs,ontététraitésdemanièreapprofondie.discrètementmaisefficacementcadrés
parulfatetasaf,lesparticipantsontpud’unepartdévelopperleurscapacitésd’écouteactive
etbienveillante,etd’autrepartapprendreàexprimerleurpointdevueensurmontantlapeur
deblesserl’autre.
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Lafinduséjouraétémarquée,ausoirdu31août,parunapéritifoffertparlesautoritésmunicipalesàLafouly,suivid’unrepas–racletteauquelontparticipéquelquesmembresdeCoexistences.enmatinéedu2septembre,transportàLausanne,repasdemidioffertàlacantinede
l’ecolecatholiqueduvalentin,quartierlibrepourvisiterlavillel’après-midi,etjoyeusesoirée
finaledanslagrandesalledelasectiondesdiableretsduClubalpinsuisse.


UN ENGAGEMENT AU RETOUR
Commetouslesgroupesdesannéespassées,celui-cirepartaupaysavecl’engagementde
meneràbienunprojetcommunautaire,dontl’élaborationacommencélorsd’unedernièrediscussionaveclesfacilitateurs.ils’agitdetransmettrequelquechosedel’expérienceacquiseau
coursdutrekàuncercleélargienorganisantdanslesquelquesmoisquiviennentdeuxévénements(balade,concerts,repas,etc.)auxquelsserontconviésdesproches,amis,familleou
collègues.modestemaisfaisablecomptetenudesagendaschargésdechacun,ceprolongementduvoyage(dontulfatetasafcontrôlerontl’exécution)multiplielavaleurduprojet :ilstimulelesparticipantsàmaintenirlecontactentreeux,toutencréantdesoccasionsderencontre
entrecommunautés.
noustenonsàremerciertrèschaleureusementlafondationsandozetlasociétésecuritas
pourleursoutienàceprojet.
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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.
shaimaestro(1987)estl’undespianisteslesplustalentueuxdesagénération.depuisses
débutsavecsonpropretrioen2011,shaiaforgéuneidentitépersonnelleforteetuniqueeta
développéuneincroyablefluiditémusicaledonnantnaissanceàl’undesgroupeslespluspuissantsetharmonieuxdujazzactuel.
À19ans,ilrejointletriod’avishaiCohenaveclebatteurmarkgiuliana.ilenregistrequatre
albumsavecletriodeCohen :gentlydisturbed(2008),sensitiveHours(2008),aurora(2009)
etsevenseas(2011).shaimaestrocommencesacarrièreentantqueleaderd’ungroupeen
2011etsortquatrealbumsavecsonpropretrio :shaimaestrotrio(2011),theroadtoithaca
(2012),untoldstories(2015),thestoneskipper(2016).L’année2018marqueuntournantpour
shai.ilsigneaveclefameuxlabeldejazzeCmchezquiilenregistresonpremieralbumthe
dreamthief,danslequelshaiapparaîtpourlapremièrefoisentantquepianistesolo.Cesdernièresannées,lorsdetournéesinternationales,letrios’estproduitdanslesplusgrandsfestivalsetsurlesscèneslesplusrenommées.
shaimaestro,aveclaplusgrandegénérosité,aoffertsonénergievibranteetsonconcertà
Coexistencescarnéenisraël,ilestsensibleauxrelationsentreisraéliensetpalestiniens.Ce
soutienestdédiéenparticulieràBreakingtheice,groupequi,chaqueannéedepuis2010,rassembleàlafindel’été,outreleursdeuxaccompagnateurs,desétudiantesetdesétudiants
israéliensetpalestiniensdeHaïfa,pouruntrekexigeantdanslesalpessuisses.magnifique
occasionpoursedécouvrirl’unl’autreetinstaurerundialoguedepaix.Cesjeunespréparent
ceséjourdurantdesmoisets’engagentàpartagerleurexpérienceautourd’euxaprèsleur
retour.Àrappelerqueletoutpremiergroupeparvinten2010ausommetdumontBlanc,un
véritableexploithautementsymboliquedeconfianceenl’autreauseind’unecordéeisraélopalestinienne.Ceconcertn’auraitpuavoirlieusansl’énergiecontagieusedesophiekaelinet
celledugroupedepréparationàl’événementdes10ansduprojetBreakingtheice.
merciàtous !
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MAIS ENCORE
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 reprendre ce rôle clé.
nastasiaesttitulaired’unbachelorensciencespolitiquesde
l’uniLetd’unmasterenmanagementdudéveloppementdela
soas,schooloforientalandasianstudies,Londres.elleapar
ailleursdéjàassumédesresponsabilitésadministrativesetde
recherchedefondsdansuneautreassociationlausannoiseet
esttrèsintéresséeparlarégiondumoyenorient.
noussommestrèsheureuxdel’accueillir.devenuemembre,elle
assisteauxréunionsducomitédepuislemoisdemai 2019,reprenantprogressivementlesdifférentestâchesdusecrétariatetva
égalementrejoindrelegroupedetravailrecherchedefonds.
sacandidatureetsonintégrationofficielle,ainsiquesondroitdevoteserontproposéeslorsde
notreprochaineassembléegénéraleen2020,le25 févrierprochain.

REMERCIEMENTS
aunomdeCoexistences,untrèsgrandetchaleureuxmerciàtoutescellesetceuxquiontrendu
possiblecette13eannéed'actionsenfaveurdudialogueetdelapaix :
•Lesnombreuxbénévolesquinecomptentpasleurtempspourorganiseretaccompagnerles
différentsséjoursensuisse
•Lesfamillesd'accueil
•nosdifférentsgroupesdetravail :organisationdesvoyages,communication,Baldupetit
nouvelan,soiréedesoutien,recherchedefonds,vérificationdescomptes,etlecomité
•Lesrédacteursetrédactrices :Carole,daniela,marie-Corinne,edgar,françoisetlesautres
•alainkisslingpourlesportraits
•touslesdonateur·trice·sindividuel·le·setinstitutionnel·le·s,ycomprislesdonateur·trice·sen
nature
•etenfin,maissurtout,lesfemmesetleshommes,palestinien·ne·setJuif·ve·sisraélien·ne·s,
quiontlecouragedevaincreleurspeurspours'engagerdanslavoiedudialogue. 

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

GRAND BAL DU PETIT NOUVEL AN
vendredi31 janvier2020,Casinodemontbenon,Lausanne

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STATUTAIRE
mardi25 février2020,lieuencoreàdéfinir

LegroupeCommuniCation
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