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Comme annoncé dans notre dernière newsletter, voici
les quatre projets de 2020, tels qu'ils ont été présentés lors de la réunion du 29 octobre passé. Chaque
année est pareille et différente tout à la fois: certains
groupes reviennent, d'autres sont invités pour la première fois, en un mélange équilibré entre valeurs sûres
(car connues) et découvertes nouvelles.
Après 10 ans, Breaking the Ice est à l’honneur : nous
inviterons en mars tous les anciens participants, puis
un nouveau groupe en automne. En août nous accueillerons un groupe de Roots, ambitieuse organisation
de dialogue née au coeur du conflit. En septembre ce
sera le tour du groupe de dialogue du David Yellin
College, une école d'enseignants, une première.
2020 se présente donc bien.
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Et pour mieux la commencer, le Grand Bal du Petit
Nouvel An ! Les Jeux olympiques de la jeunesse occupant le Casino, nous avons dû le déplacer au 31 janvier. Tant mieux ! Nous aurons ainsi le temps de nous
remettre du stress de fin d'année et de reprendre des
forces pour danser toute la nuit (ou boire des verres
avec les amis retrouvés !). Financer les projets tout
en se faisant plaisir ? Venez nous rejoindre vendredi
31 janvier 2020 dès 20 h au Casino de Montbenon à
Lausanne !
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LES 10 ANS DE BREAKING THE ICE
16 - 22.03.20
Au printemps prochain, nous marquerons les dix ans d’existence de Breaking the Ice en réinvitant tous les anciens participants, au nombre de plus de cent, pour un court séjour en
Suisse. Les contacts préliminaires nous indiquent qu’une trentaine d’entre eux fera le déplacement. Le voyage se déroulera du 16 au 22 mars 2020, dont trois jours passés à l’Hospice
du Grand-Saint-Bernard, atteint par une marche en raquettes dans la neige.
L’ensemble du programme est ouvert à tous les membres de Coexistences.
La saison et le lieu ont été choisis de manière à :
•
donner une atmosphère festive à l’événement : l’aspect ludique de marcher dans la neige
(expérience nouvelle pour la majorité des participants)
•
fournir un cadre d’une très haute valeur symbolique : la majesté de l’Hospice, sa situation sur une frontière ouverte, la tradition d’accueil des chanoines, l’atmosphère spirituelle du lieu
Ces éléments sont de nature à accroître la motivation des participants, la profondeur des
échanges, et ainsi la valeur du bilan final.
Le séjour sera divisé en trois parties :
16 - 18 mars : hébergement à Bourg-Saint-Pierre (VS), dans une grande auberge
(Maison Saint-Pierre) propriété des chanoines du Saint-Bernard, et mise à disposition par
eux.
18 - 20 mars : séjour à l’Hospice du Grand-Saint-Bernard
20 - 22 mars : hébergement à Lausanne, dans les locaux de l’Ecole catholique du Valentin.
En montagne, les participants partageront leur temps entre de courtes randonnées en raquettes
et les discussions destinées à fournir le bilan attendu des 10 ans de Breaking the Ice.
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Le séjour sera ponctué par les événements suivants, ouverts à tous les membres
de Coexistences.
Table ronde, le 17 mars, à la Maison Saint-Pierre
à Bourg-Saint-Pierre, 17h
Interventions de Monsieur le chanoine Bernard Gabioud, ancien prieur de l’Hospice du SaintBernard et guide de montagne, du Cheikh Khaled Bentounes, leader reconnu dans le courant
soufi de l’Islam, et de Murielle Katz, membre de Coexistences et active dans le courant du
judaïsme libéral. Ces interventions porteront sur un thème central pour Coexistences, à savoir
l’accueil.
Le chanoine Gabioud parlera de l’accueil à l’Hospice du Grand-Saint-Bernard, fort de l’expérience acquise durant les 25 ans où il a été prieur de cette institution. Il abordera les aspects
historiques (l’Hospice existe depuis presque un millénaire, a souvent été un refuge pour des
gens fuyant une guerre) et expliquera selon quels critères les personnes sont reçues : ne prendre en considération que leur nature d’être humain, sans distinction de religion, de race ou
de quelque autre caractéristique identitaire (encore aujourd’hui, aucune pièce d’identité n’est
jamais demandée) ; les aider dans leur passage, sans leur imposer quelque chemin que ce
soit. Le cheikh Bentounes parlera de la tradition de l’accueil dans les confréries soufies. Au
Maghreb, les centres soufi (zaouia) possédaient des auberges accueillant les gens selon des
principes rappelant de manière frappante ceux en vigueur au Grand-Saint-Bernard. Ainsi,
durant la guerre d’Algérie, y ont trouvé refuge à la fois des soldats français et des combattants du FLN. Murielle Katz parlera de la symbolique de la soukka dans la tradition judaïque.
Les cabanes de Soukkot sont elles aussi, sur le plan symbolique, des lieux de refuge ouverts
à tous, c’est à dire aux juifs de toute obédience et aux non juifs.

Conférence, le 19 mars, à l’Hospice du Saint-Bernard, en fin d’après-midi
Nous avons obtenu la participation exceptionnelle de Erri de Luca, écrivain italien de renom,
poète, homme engagé et montagnard passionné. Il fera à cette occasion une allocution dont
le sujet reste à préciser.
Pierre Starobinski, alpiniste de haut niveau et proche de l'association Coexistences, fera un
exposé sur la neige et les avalanches. D’autres contributions sont encore en discussion, de
la part des guides qui ont accompagné l’ascension du Mont Blanc par Breaking the Ice en
2010.
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Concert, le 20 mars, à l’aula d’Orsières (VS), à 16h.30
Donné par Anne Volluz, pianiste et Florian Alter, violoniste, tous deux professeurs au Conservatoire cantonal de musique de Sion et à la Haute école de musique de Lausanne, ce concert
est rendu possible grâce au soutien offert par la Municipalité d’Orsières.

Les chouettes au service de la Paix
Conférence, le 21 mars, à la grande salle du Club alpin suisse, rue Beau-Séjour 24 à Lausanne,
à 18h.
Spécialiste de la biologie des chouettes, le professeur Roulin, professeur ordinaire au Département d’écologie et d’évolution de l’Université de Lausanne, expliquera comment un programme visant à implanter cette espèce aux confins de la Palestine, d’Israël et de la Jordanie dans un but de lutte contre les rongeurs nuisibles a aussi permis de créer des liens entre
les agriculteurs de ces pays à priori antagonistes.
Toutes les conférences seront données en français, avec traduction en hébreu.

POUR S’INSCRIRE :
Si vous souhaitez vivre tout ou partie de ce séjour avec nos anciens de Breaking the Ice, l’hébergement est possible tant à Bourg-Saint-Pierre (à la maison Saint-Pierre) qu’à l’Hospice
du Grand-Saint-Bernard, au prix de 67 CHF par nuit, en dortoir, pension complète. Une vingtaine de places sont disponibles pour chacun des jours. Réservation par mail auprès de François Feihl (ffeihl@gmail.com) jusqu’au 1er février 2020.
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LES PROJETS DE L’ANNÉE 2020
ROOTS
11-20.08.2010
Nous nous réjouissons d’accueillir pour la seconde fois un groupe de dialogue de l’organisation de terrain Roots / Shorashim / Judur. Le programme de rencontres entre adolescents
juifs israéliens religieux des colonies de Gush Etzion et palestiniens de Hébron et Bethléem
vise à humaniser l’autre au cœur du conflit, dans les territoires palestiniens. 20 jeunes et 4
encadrants entre 16 et 19 ans, filles et garçons séjourneront en chalet près de Lausanne
après 3 jours en familles d’accueil. A plusieurs reprises des activités incluront ces familles.
Le choix cette année d’un séjour prolongé en chalet résulte des difficultés pour les familles
suisses de respecter pour un séjour prolongé les impératifs de la cacherout stricte.
Roots / Shorashim / Judur fondé en 2014 par Ali Abu Awwad est une collaboration unique entre
colons et palestiniens dans la région de Gush Etzion, Hébron et Bethléem visant à construire
un modèle de coexistence par la non-violence. Les programmes de Roots rassemblent des
femmes, des hommes et des enfants, des leaders de la société civile et des religieux des deux
bords, renforçant les voix modérées existantes et en créant de nouvelles. Ils contribuent à
améliorer les vies, construire la confiance et diminuer les tensions sur le terrain.

Le groupe des jeunes adultes de ROOTS entre dans sa quatrième année d’existence. Selon
les vœux de ses organisateurs, c’est un mouvement de jeunesse visant à réduire la peur et à
renforcer un partenariat basé sur l’étude de la culture, des croyances et des identités nationales respectives. Il cherche à créer une compréhension et une confiance réciproques qui
permettent de développer de l’empathie envers l’autre, face aux souffrances résultant du
conflit. Tout au long de l’année, le groupe réalise des activités d’intérêt public menées conjointement. Ils explorent l’espace géographique des communautés établies sur ce territoire partagé. Ils en apprennent l’histoire et peuvent mener une réflexion critique sur l’identité et la
relation à l’autre. C’est ainsi que pourront apparaître de futurs leaders et ambassadeurs du
dialogue et de la non-violence. L’expérience a montré que ces rencontres mènent aussi les
participants à apprendre l’arabe et l’hébreu.
De l’avis même des responsables de Roots, le premier séjour en Suisse a démontré que, pour
les participants, voyager ensemble loin des lieux habituels a permis d’approfondir encore
plus leur travail de dialogue. En 2019-20, le codirecteur de Roots Khaled Abu Awwad fera le
travail de facilitation en compagnie de la responsable du programme Raz Kones, ainsi qu’une
paire mixte d’animateurs œuvrant durant l’année et qui viendra en Suisse.
Le groupe de travail est en cours de formation. Toute personne intéressée à participer aux
préparatifs de ce séjour peut s’adresser à Fiuna Ongen, f.seylan-ongen@coexistences.ch.
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LES PROJETS DE L’ANNÉE 2020
BREAKING THE ICE 2020
DATE À DÉFINIR
Les modalités de la venue du prochain groupe seront définies en mars 2020. Nous vous en
informerons dès que possible.

DAVID YELLIN COLLEGE
03-11.09.2020
Le David Yellin College est une école pédagogique de formation des enseignants à Jérusalem, la seule de la ville à compter des étudiants palestiniens de Jérusalem Est (environ 30%).
Son corps enseignant est également mixte. C’est donc une institution à l’image de la société
israélienne : juifs religieux et séculiers, arabes palestiniens chrétiens et musulmans, et nouveaux immigrants. L’école forme des enseignants du primaire ainsi que des enseignants spécialisés pour les enfants handicapés, d’écoles publiques et du privé.
Le groupe que nous accueillerons poursuit son programme de dialogue depuis novembre 2018
à raison de 2 rencontres par mois, complétant ainsi 2 ans de dialogue.
Dans la vision de ses initiateurs, ce programme de dialogue vise à trouver au niveau de l’école
une solution aux tensions de la société, en promouvant le changement sur une base de partage, plus égalitaire dans l’organisation, l’enseignement et la vie sociale de l’école. Il est institutionnalisé et fortement soutenu par le président de l’école. Nous attendons 14 participant.e.s, accompagné.e.s de leurs facilitateurs Michal Levin et Saber Rabi, qui séjourneront
8 jours entre montagne et Lausanne.
Le groupe de travail étant en cours de formation, toute personne intéressée à contribuer aux
préparatifs de ce séjour peut s’adresser à Daniela et David Hersch, danielahersch@gmail.com.

À VOS AGENDAS
Nous aurons très certainement l’occasion de nous retrouver tout au long de cette année 2020,
à commencer par ces deux dates incontournables :

GRAND BAL DU PETIT NOUVEL AN
VENDREDI 31 JANVIER 2020
Casino de Montbenon, Lausanne

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STATUTAIRE
MARDI 25 FÉVRIER 2020 À 18H45
Espace Dickens, avenue Charles Dickens 4, 1006 Lausanne
Très chaleureusement,
Le groupe communication et les groupes de travail de l’association
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