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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 consulter 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.
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Cette année, nous organisons à nouveau des
séjours en Suisse pour trois groupes. Des enseignantes juives et arabes du projet Tali, que nous
soutenons depuis plusieurs années, viendront dialoguer 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 première 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 !

ADRESSE

graphisme :atelierk.org
couverture : choraleduYmca2017
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casepostale5732
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info@coexistences.ch
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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 ! »

necroyezpasquecesloganderootssoitsimpliste.cetteinitiativedeterrain(“grassroots”)
estnéedansunedesrégionslesplustenduesdesterritoiresoccupéspalestiniens,entrehébron
etlescoloniesdegushetzion.rootsestactuellementleseuldanstoutelacisjordanieàfaire
dialoguerdansunespritnon-violentpalestiniensetcolonsisraéliens.

rootsestnéenjanvier2014lorsd’unerencontreentreisraéliensetpalestiniensàgushetzion.
ilfonctionnesurplusieursaxes :rencontresentrefamilles,groupedefemmes,ateliersdenonviolence,activitésdejeunesse,conférences.sesmembresontchoisideseposercomme
acteursdeleursviesplutôtquecommevictimes,deprivilégierl’aveniraulieud'unpasséplombant,latransformationplutôtquel'immobilismeetlaconfianceaulieudelapeur.

rootsdoitbeaucoupàdeuxpersonnalitésmarquantesetsurprenantes:aliabuawwad,un
activistepalestinienconvertiàlanon-violenceetlerabbinmenachemfroman,aujourd'hui
décédé.cesdeuxhommes,bienqu'ayantuneidentitéjuiveoupalestinienneassumée,ontsu
s’ouvriràl'autre.voustrouverezdavantaged'informationssurcemouvementssur:
www.friendsofroots.net.

du20au30août2018nousaccueilleronsungrouped'unevingtainedejeunesadultesderoots,
commeprésentédansnotrenewsletter31.enaccueillantcegroupe,coexistencesnecautionneenaucunefaçon,mêmeindirecte,lescoloniesnil’occupation.parcontre,elleapporte
sonsoutienàuneinitiativetrèsrareetprécieusededialogueentrelespartiesprenantesdu
conflitdanslesterritoirespalestiniens,ceux-làmêmequiontleplusbesoindeserencontreret
deréaliserl’existenceetl’humanitédel’autre.

commepourlesautresprojets,nouscherchonsdesfamillesd’accueil :sivousêtesintéressé(e),
mercidevousadresseràhalinasandri,halina_sandri@bluewin.ch.

lemercredi29aoûtauralieuundînerd’adieu,àpartirde19h.àlafrat(placearlaud2,lausanne),auquellesfamillesd’accueiletlesmembresdecoexistencespeuventparticiper.

nous nous réjouissons de cette première collaboration avec roots et avec B8 of hope
(www.b8ofhope.org),quilèvedesfondspourdifférentsprojetsderootsetdealiabuawwad,
etquifinanceralesfraisdevoyagedugroupe.
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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 découvrir 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 nouveau 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.

ruthdroriBinderetvivianraBia

nouscherchonsencorequelquesfamillesd’accueil.sivousêtesintéressé(e)àaccueillirdeux
enseignantespourdeuxnuits,dulundi2.7aumercredi4.7,n’hésitezpasàvousadresserà
halinasandri,responsabledugroupe« familles »:halina_sandri@bluewin.ch,àmichellob:
michelob@bluewin.chouàcatherinestarkier: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 environnement 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 septembre, 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 centre 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 Coexistences.

Breakingtheice2017

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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RETOUR SUR COEXISTENCES A DIX ANS

IN BETWEEN CHALLENGE
leprojetdefilmviralinitiéàl’occasiondenosdixansestarrivéàsonterme.souvenez-vous :
unconcoursavaitétélancéen2016pourlaréalisationd’uncourtfilmsymbolisantledialogue
dansleconflitisraélo-palestinien.enétédernier,unjuryréunissantdesprofessionnelsducinéma
oududialoguepalestiniens,israéliensetsuissesaattribuédesprixauxfilmsdeBoazholander
(1erprixpourElevator),morpolanueretofirsivan(2eprixpourNoa)etgevelmaleh(3eprixpour
Do not decide).

enfévrierdernier,lorsd’unepetitecérémonieorganiséeàhaïfaparleBeithagefen,fiuna
seylanongen,notreprésidente,adonnélesprixenmainspropresauxgagnants.cefut
l’occasionpourelledelesrencontrer,deparlerdecoexistencesetderemercierpersonnellement
nospartenairessurplace.

leprojetaétésuivienisraëlparshiralapidot,médiatricedegroupesdedialoguesetenseignant
lagestionculturelleausapircollegedesderot.elleaétésecondéeparnoabenishaypour
l’organisationduconcours.lacampagnesurlesréseauxsociauxaétémenéeàbienparune
étudiante,aviyaattias,superviséeparmaayantzadok,chargéederelationspubliquesausapir
college.Qu’ellessoienttouteschaleureusementremerciéespourleurenthousiasmeetleur
énergie !

entroissemaines,lepremierfilmaétéregardéparplusde8’000personnes,lesecondpar900
personnes,letroisièmepar400personnes.cesfilmsvontdésormaiscontinueràvivreleurvie
surlesréseauxsociaux.asuivresur:https://www.facebook.com/inbetweenchallenge/

noustenonsàremerciericiaussilesapircollegepoursonsoutien,lesdonateursdelacampagne
Wemakeitpourleuraidefinancière,lesmembresdujury,carolineZéau,professeureenhistoire
etesthétiqueducinéma,liatcohenettalishamirWarzberger,professeursausapircollege,
Barakheyman,cinéaste,haneenmagadlaetulfathaider,facilitatricesdegroupededialogue,
moriyaBenavoteturilevipourleurdocumentaire« Wecantalk »etleBeithagefenpourla
réceptiondefévrier !
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GRAND BAL DU PETIT NOUVEL AN / 12.01.18

aurisquedeserépéter,ceonzièmebalenfaveurdenotreassociationaétéungrandsuccès.
manifestement,lebalestdevenuleritueldelarentrée.onafaitlafête,onaskié,ona
recommencéletravailet…onrepartfairelafête !

dès20heureslepublicsepressaitauxportes,désireuxdechoisirunebonnetableetdes’y
installerpourdégusterlesmezzés.lacuisinefournissait,enplusdesmezzés,gâteauxet
douceurspréparésparnoscuisinièresderêve.aubar,lesjeunesontinfatigablementfaitvalser
lesverres,toutenserelayantpourvenirdansersurquelquesairs.lapistededansen’apas
désempli,dupremiermorceau,le« sermonduboogie-woogie »d’eddiemitchellquiafaitse
levertouslestwisteurs,àladernière,lemerveilleuxslowdeluciodalla,« caruso ».lesmusiciens
ontdégagéénergieetbonheurd’êtresurscèneetcelasesentaitdanstouslescoinsetrecoins
delasalledesfêtesducasinodemontbenon.

Quedubonheur,etpourunefoiscelaaétéfilmé !envirtuose,Jean-paulWaridelaslaloméavec
sacaméraentrelesmicros,leschanteurs,lescâbles,lesmusiciensetlesdanseursetlerésultat,
uneco-productionorchestreJauneetcoexistences,seravisibleprochainement.

onressortdecettesoirée,chaquefoismémorableetchaquefoisunique,fourbusetheureux.
onyarevulesamis,rencontrél’hommedesavie,refaitlemonde,etsurtoutdanséàenperdre
haleine.c’estpromis,onreviendral’anprochain,le11janvier2019 !

oRchestRe
JAUne
illA mAe RickeR et fRAnkie mAnning, 1920 ; gRAphisme : AtelieRk.oRg

gRAnd bAl dU petit noUvel An
en fAveUR de coexistences
vendRedi 12 JAnvieR 2018
cAsino de montbenon
sAlle des fêtes, lAUsAnne
bAl de 21 h 2 h
poRtes, bAR et petite RestAURAtion dès 20 h
AdUltes 30.- / àtUdiAnts 15.- / soUtien 50.-

coexistences.ch / oRchestReJAUne.ch
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REPAS DE SOUTIEN / DIMANCHE 24 JUIN
Qu’onseledise !unesoiréedesoutienenfaveurdecoexistencesauralieuledimanche 24
juin 2018 dès 18h15 à la Maison de quartier de Chailly(avenuedelavallonnette12,1012
lausanne).unsavoureuxrepasseraservi,entrecoupéd'interventionsmusicalesdeYanač,un
groupebalkan-klezmerquiréunitcinqmusiciensd’horizonsdifférentsetquinousinterprètera
unmélanged'airsmacédoniens,deklezmeretdecompositionsoriginales.

réservationspréalablesavantle5juinauprèsdedominiqueBenmuvhar(dom@citycable.ch)
etpaiementd’avancede80chfàcoexistencesaveclamention« soiréedesoutien »(iBan
ch2900767000c52073545).Venez nombreux, nous nous y verrons !
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