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Chères toutes, chers tous, 
 
Non, en ce printemps 2018 le conflit entre Israéliens 
et Palestiniens n'est pas terminé : il suffit de consul-
ter l'actualité pour le constater. Plus que jamais, il 
est nécessaire de favoriser le dialogue sur place, et 
notre action discrète et patiente y contribue. 
 
Cette année, nous organisons à nouveau des 
séjours en Suisse pour trois groupes. Des ensei-
gnantes juives et arabes du projet Tali, que nous 
soutenons depuis plusieurs années, viendront dia-
loguer dans nos montagnes. Le projet Breaking the 
Ice permettra à des étudiants de l’Université de 
Haïfa de randonner et dialoguer dans les Alpes. 
Enfin, nous aurons la chance d’accueillir pour la pre-
mière fois un groupe de jeunes adultes de Roots, 
un mouvement de rencontre entre Palestiniens de 
la région de Bethléem-Hébron et Israéliens des 
colonies de Gush Etzion. Voilà qui ouvrira à bien des 
égards de nouvelles perspectives.  
 
Bonne lecture ! 
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COUP DE PROJECTEUR SUR ROOTS  
20 AU 30 AOÛT  
 
« Ne soyez pas juste pro-israélien ou pro-palestinien, soyez pro-solution ! » 
�
ne�croyez�pas�que�ce�slogan�de�roots�soit�simpliste.�cette�initiative�de�terrain�(“grassroots”)�
est�née�dans�une�des�régions�les�plus�tendues�des�territoires�occupés�palestiniens,�entre�hébron�
et�les�colonies�de�gush�etzion.�roots�est�actuellement�le�seul�dans�toute�la�cisjordanie�à�faire�
dialoguer�dans�un�esprit�non-violent�palestiniens�et�colons�israéliens.�
�
roots�est�né�en�janvier�2014�lors�d’une�rencontre�entre�israéliens�et�palestiniens�à�gush�etzion.�
il�fonctionne�sur�plusieurs�axes :�rencontres�entre�familles,�groupe�de�femmes,�ateliers�de�non-
violence,�activités�de�jeunesse,�conférences.�ses�membres�ont�choisi�de�se�poser�comme�
acteurs�de�leurs�vies�plutôt�que�comme�victimes,�de�privilégier�l’avenir�au�lieu�d'un�passé�plom-
bant,�la�transformation�plutôt�que�l'immobilisme�et�la�confiance�au�lieu�de�la�peur.��
�
roots�doit�beaucoup�à�deux�personnalités�marquantes�et�surprenantes:�ali�abu�awwad,�un�
activiste�palestinien�converti�à�la�non-violence�et�le�rabbin�menachem�froman,�aujourd'hui�
décédé.�ces�deux�hommes,��bien�qu'ayant�une�identité�juive�ou�palestinienne�assumée,�ont�su�
s’ouvrir�à�l'autre.�vous�trouverez�davantage�d'informations�sur�ce�mouvements�sur:��
www.friendsofroots.net.�
�
du�20�au�30�août�2018�nous�accueillerons�un�groupe�d'une�vingtaine�de�jeunes�adultes�de�roots,�
comme�présenté�dans�notre�newsletter�31.�en�accueillant�ce�groupe,�coexistences�ne�cau-
tionne�en�aucune�façon,�même�indirecte,�les�colonies�ni�l’occupation.�par�contre,�elle�apporte�
son�soutien�à�une�initiative�très�rare�et�précieuse�de�dialogue�entre�les�parties�prenantes�du�
conflit�dans�les�territoires�palestiniens,�ceux-là�même�qui�ont�le�plus�besoin�de�se�rencontrer�et�
de�réaliser�l’existence�et�l’humanité�de�l’autre.�
�
comme�pour�les�autres�projets,�nous�cherchons�des�familles�d’accueil :�si�vous�êtes�intéressé(e),�
merci�de�vous�adresser�à�halina�sandri,�halina_sandri@bluewin.ch.�
�
le�mercredi�29�août�aura�lieu�un�dîner�d’adieu,�à�partir�de�19h.�à�la�frat�(place�arlaud�2,�lau-
sanne),�auquel�les�familles�d’accueil�et�les�membres�de�coexistences�peuvent�participer.�
�
nous�nous� réjouissons�de�cette�première�collaboration�avec�roots�et�avec�B8�of�hope�
(www.b8ofhope.org),�qui�lève�des�fonds�pour�différents�projets�de�roots�et�de�ali�abu�awwad,�
et�qui�financera�les�frais�de�voyage�du�groupe.�
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TALI 
2 AU 8 JUILLET  
 
Le programme « Dialogue et Identité » est un programme de jumelage entre des classes 
allant de la cinquième année primaire à la septième.  
 
Il permet à des élèves juifs et arabes d’Israël de se rencontrer, de se présenter et de faire 
connaissance avec la culture et la religion de l’autre. Le système scolaire en Israël étant 
divisé en plusieurs courants (enseignement en hébreu ou en arabe au choix des parents), 
les rencontres entre enfants juifs et arabes ne sont ni quotidiennes ni « naturelles » et ce 
jusqu’à l’Université. Ainsi, l’idée principale de ces jumelages est de travailler à la fois sur 
l’identité propre des élèves et sur leur ouverture à l’autre, afin de leur permettre de décou-
vrir la profondeur et la complexité de leur culture, tout en la confrontant à celle des autres 
dans un objectif d'enrichissement mutuel. 
 
Après les expériences de 2011, 2013 et 2016 nous accueillerons du 2 au 8 juillet un nou-
veau groupe de 16 enseignantes juives, chrétiennes et musulmanes. Elles séjourneront 2 
jours à Lausanne dans des familles d'accueil, puis 4 jours à Château-d'Oex. Alors que les 
enseignantes sont prises, en cours d'année scolaire, par les urgences du moment, ce sera 
l'occasion pour elles d'aborder des sujets douloureux, voire conflictuels durant ce séjour. 
Mais elles devront aussi gérer ensemble la vie quotidienne, tout en découvrant quelques 
aspects de la culture helvétique. 
 
Les familles d'accueil et les membres de Coexistences qui le désirent sont cordialement 
invités à rejoindre le groupe le vendredi 6 juillet dès 18h. pour une soirée à Château-d’Oex. 
Il est possible de passer la nuit au chalet. Au programme: repas de shabbat et atelier de 
jeux de dialogue animé par les enseignantes. De plus amples informations suivront. 
 
nous�cherchons�encore�quelques�familles�d’accueil.�si�vous�êtes�intéressé(e)�à�accueillir�deux�
enseignantes�pour�deux�nuits,�du�lundi�2.7�au�mercredi�4.7,�n’hésitez�pas�à�vous�adresser�à�
halina�sandri,�responsable�du�groupe�«  familles  »:�halina_sandri@bluewin.ch,�à�michel�lob:�
michelob@bluewin.ch�ou�à�catherine�starkier:�cath.starkier@gmail.com��
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BREAKING THE ICE 
24 AOÛT AU 6 SEPTEMBRE 
 
Encore une fois (la 9ème), un groupe de 12 étudiants juifs et arabes de l’Université de Haïfa 
viendra randonner dans les Alpes cet été, dans le but de poursuivre dans un environne-
ment neutre un dialogue commencé sur place. Arrivée prévue à l’aéroport de Genève le 
24 août, trek - par pluie ou beau temps ! - dans la région de La Fouly du 26 août au 3 sep-
tembre, vol de retour le 6 septembre. Le recoupement de ces dates avec le voyage du 
groupe Roots (du 20 au 30 août) peut être regretté, mais il était inévitable vu notamment 
le calendrier des fêtes musulmanes et juives. 
 
Comme les années précédentes, l’encadrement sera assuré par nos partenaires du cen-
tre culturel judéo-arabe Beit HaGefen, Ulfat Haider et Asaf Ron, par notre guide Nadja 
Schmid et François Feihl, qui accompagnera la marche en tant que représentant de Coexis-
tences. 
 
Les membres de Coexistences qui le souhaitent auront deux occasions de rencontrer ces 
jeunes: au cours d’une raclette/fondue à La Fouly (date encore à préciser, 25 août ou 3 
septembre), et le 5 septembre en début de soirée. 
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IN BETWEEN CHALLENGE 
le�projet�de�film�viral�initié�à�l’occasion�de�nos�dix�ans�est�arrivé�à�son�terme.�souvenez-vous :�
un�concours�avait�été�lancé�en�2016�pour�la�réalisation�d’un�court�film�symbolisant�le�dialogue�
dans�le�conflit�israélo-palestinien.�en�été�dernier,�un�jury�réunissant�des�professionnels�du�cinéma�
ou�du�dialogue�palestiniens,�israéliens�et�suisses�a�attribué�des�prix�aux�films�de�Boaz�holander�
(1er�prix�pour�Elevator),�mor�polanuer�et�ofir�sivan�(2e�prix�pour�Noa)�et�gev�elmaleh�(3e�prix�pour�
Do not decide).��
�
en�février�dernier,�lors�d’une�petite�cérémonie�organisée�à�haïfa�par�le�Beit�hagefen,�fiuna�
seylan�ongen,�notre�présidente,�a�donné�les�prix�en�mains�propres�aux�gagnants.�ce�fut�
l’occasion�pour�elle�de�les�rencontrer,�de�parler�de�coexistences�et�de�remercier�personnellement�
nos�partenaires�sur�place.�
�
le�projet�a�été�suivi�en�israël�par�shira�lapidot,�médiatrice�de�groupes�de�dialogues�et�enseignant�
la�gestion�culturelle�au�sapir�college�de�sderot.�elle�a�été�secondée�par�noa�ben�ishay�pour�
l’organisation�du�concours.��la�campagne�sur�les�réseaux�sociaux�a�été�menée�à�bien�par�une�
étudiante,�aviya�attias,�supervisée�par�maayan�tzadok,�chargée�de�relations�publiques�au�sapir�
college.�Qu’elles�soient�toutes�chaleureusement�remerciées�pour�leur�enthousiasme�et�leur�
énergie  !�
�
en�trois�semaines,�le�premier�film�a�été�regardé�par�plus�de�8’000�personnes,�le�second�par�900�
personnes,�le�troisième�par�400�personnes.�ces�films�vont�désormais�continuer�à�vivre�leur�vie�
sur�les�réseaux�sociaux.�a�suivre�sur�:�https://www.facebook.com/inbetweenchallenge/�
�
nous�tenons�à�remercier�ici�aussi�le�sapir�college�pour�son�soutien,�les�donateurs�de�la�campagne�
We�make�it�pour�leur�aide�financière,�les�membres�du�jury,�caroline�Zéau,�professeure�en�histoire�
et�esthétique�du�cinéma,�liat�cohen�et�tali�shamir�Warzberger,�professeurs�au�sapir�college,�
Barak�heyman,�cinéaste,�haneen�magadla�et�ulfat�haider,�facilitatrices�de�groupe�de�dialogue,�
moriya�Benavot�et�uri�levi�pour�leur�documentaire�« We�can�talk »�et�le�Beit�hagefen�pour�la�
réception�de�février  !�
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GRAND BAL DU PETIT NOUVEL AN / 12.01.18 
�
au�risque�de�se�répéter,�ce�onzième�bal�en�faveur�de�notre�association�a�été�un�grand�succès.�
manifestement,� le�bal�est�devenu� le�rituel�de� la�rentrée.�on�a�fait� la�fête,�on�a�skié,�on�a�
recommencé�le�travail�et…�on�repart�faire�la�fête  !�
�
dès�20�heures�le�public�se�pressait�aux�portes,�désireux�de�choisir�une�bonne�table�et�de�s’y�
installer�pour�déguster�les�mezzés.�la�cuisine�fournissait,�en�plus�des�mezzés,�gâteaux�et�
douceurs�préparés�par�nos�cuisinières�de�rêve.�au�bar,�les�jeunes�ont�infatigablement�fait�valser�
les�verres,�tout�en�se�relayant�pour�venir�danser�sur�quelques�airs.�la�piste�de�danse�n’a�pas�
désempli,�du�premier�morceau,�le�« sermon�du�boogie-woogie »�d’eddie�mitchell�qui�a�fait�se�
lever�tous�les�twisteurs,�à�la�dernière,�le�merveilleux�slow�de�lucio�dalla,�« caruso ».�les�musiciens�
ont�dégagé�énergie�et�bonheur�d’être�sur�scène�et�cela�se�sentait�dans�tous�les�coins�et�recoins�
de�la�salle�des�fêtes�du�casino�de�montbenon.�
�
Que�du�bonheur,�et�pour�une�fois�cela�a�été�filmé  !�en�virtuose,�Jean-paul�Waridel�a�slalomé�avec�
sa�caméra�entre�les�micros,�les�chanteurs,�les�câbles,�les�musiciens�et�les�danseurs�et�le�résultat,�
une�co-production�orchestre�Jaune�et�coexistences,�sera�visible�prochainement.��
�
on�ressort�de�cette�soirée,�chaque�fois�mémorable�et�chaque�fois�unique,�fourbus�et�heureux.�
on�y�a�revu�les�amis,�rencontré�l’homme�de�sa�vie,�refait�le�monde,�et�surtout�dansé�à�en�perdre�
haleine.�c’est�promis,�on�reviendra�l’an�prochain,�le�11�janvier�2019  !�
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REPAS DE SOUTIEN / DIMANCHE 24 JUIN 
 
Qu’on�se�le�dise  !�une�soirée�de�soutien�en�faveur�de�coexistences�aura�lieu�le�dimanche 24 
juin 2018 dès 18h15 à la Maison de quartier de Chailly�(avenue�de�la�vallonnette�12,�1012�
lausanne).�un�savoureux�repas�sera�servi,�entrecoupé�d'interventions�musicales�de�Yanač,�un�
groupe�balkan-klezmer�qui�réunit�cinq�musiciens�d’horizons�différents�et�qui�nous�interprètera�
un�mélange�d'airs�macédoniens,�de�klezmer�et�de�compositions�originales.�
�
réservations�préalables�avant�le�5�juin�auprès�de�dominique�Benmuvhar�(dom@citycable.ch)�
et�paiement�d’avance�de�80chf�à�coexistences�avec�la�mention�« soirée�de�soutien »�(iBan�
ch29�00767�000c�5207�3545).�Venez nombreux, nous nous y verrons !�

    
  
   

         
           

   
             


