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Le coeur sur la main

Le coeur sur la main, c'est ...

... la page des gens généreux et altruistes,
d'ici ou d'ailleurs ...

2008 :
Mars : Michaël Cordier, un exemple de (bonne) 
conduite / Février : Spécial dames de coeur / 
Janvier : Patricia Maurer
2007 : 
Trois jeunes femmes en Sierra Leone / Karim, 
Myriam et quelques autres / Benoît Lange, le 
voyageur solidaire / Renato Häusler, un 
noctambule hors du temps / "Des papys pas 

comme les autres" / Le fleuriste chantant

***

Avril 2008 : Vivre ensemble

Si nous sommes toujours aussi heureuses de poursuivre le chemin
sur lequel nous nous sommes engagées il y a maintenant 10 mois,
c'est parce que les rencontres que nous y faisons sont rassurantes 
quant au sentiment d'appartenance à un monde encore peuplé
d'humains de coeur qu'elles nous procurent. Ainsi, nous avons 
encore une fois le plaisir de vous faire partager une de nos 
rencontres, comme un maillon supplémentaire à ajouter à la chaîne
des coeurs qui vivent ... (ou alors, comme une autre bougie qui 
s'allume ... vous comprendrez pourquoi plus bas ...)

Tout a commencé avec le bal de l'orchestre jaune, en janvier dernier,
en faveur de Coexistences. La cause de cette association, qui vise à
favoriser la coexistence de jeunes filles Palestiniennes et
Israéliennes à travers des séjours ici en Suisse romande, nous 
plaisait beaucoup. Aussi, nous avons envoyé une demande de
contact par mail via le site de l'association. 

Quelle ne fut pas notre surprise de recevoir en retour une réponse
de Mme Doris Cohen-Dumani, femme bien connue de la vie 
politique lausannoise, ex municipale radicale, aujourd'hui en "retraite" 
politique mais active dans bien des causes et membre cofondatrice 
de "Coexistences".
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:15 au 26 décembre
Et bien davantage qu'avec
une ex-politicienne, c'est avec 
une femme chaleureuse, 
souriante, profondément
altruiste, qui nous dit être
"assez idéaliste sur les bords", 
et heureuse grand-mère de 6
petits-enfants, que nous 
avons conversé spontanément
et avec beaucoup de plaisir 
durant une heure.

Idéaliste, on le ressent vite
puisque Mme Cohen-Dumani nous fait part de sa conviction que pour 
que les peuples se rencontrent, il faut commencer par les enfants, 
que l'éducation dans la paix et l'ouverture aux autres, plutôt que
dans la haine de l'autre, peut porter ses fruits dans la construction 
des adultes qu'ils deviendront. Puis elle nous raconte l'histoire de 
la naissance de Coexistences.

A l'origine, il y a Sylvie Berkowitsch, Lausannoise vivant à
Jérusalem, où elle est animatrice d'un groupe de rencontres au
YMCA (Young Men Christian Association). Elle y travaille avec des 
jeunes de cultures et de traditions différentes et se demande par
quels moyens elle pourrait les amener à s'ouvrir les uns envers les
autres, à se rencontrer, à se découvrir, à se connaître, dans un
environnement différent de celui qui fait partie de leur quotidien. 

Sylvie Berkowitsch pense alors tout naturellement à la Suisse, pays
neutre, et elle contacte tous ses amis à Lausanne pour leur
demander s'ils seraient prêts à accueillir une jeune fille au sein de
leur famille durant l'été 2006. Les réponses sont immédiatement
favorables, et en août 2006, 16 jeunes filles israéliennes et
palestiniennes, accompagnées de Sylvie Berkowitsch, sont
accueillies dans plusieurs familles lausannoises où elles passeront
deux semaines et se rencontreront lors d'activités communes. 

Plusieurs personnes faisant partie du réseau des "amis de Sylvie",
dont justement Doris Cohen-Dumani, trouvent cette initiative 
extraordinaire et se mobilisent alors pour pouvoir reconduire le séjour
: la décision est prise de créer une association et le nom de
"Coexistences" surgit instantanément, tant la notion d'exister 
ensemble est significative face à des peuples confrontés à un conflit
sanglant et à la difficulté de vivre ensemble depuis des décennies. 

Le comité de l'association se forme avec six personnes de cultures
religieuses différentes et aux compétences complémentaires, dont un
avocat, une secrétaire, deux ex politiciens aux appartenances
opposées mais amis de longue date (Mme Cohen-Dumani, radicale
et M. Massimo Sandri, ancien député POP, Président de
Coexistences) et en février 2007, l'association est créée.

Durant l'été 2007, l'action de 2006 peut ainsi être reconduite, et 
dix jours durant, 14 jeunes filles palestiniennes et israéliennes
séjournent par paire mixte au sein de familles romandes de traditions
chrétienne, juive, musulmane ou laïque. Ce deuxième séjour débute
par un pique-nique canadien où sont conviés, en plus des jeunes
filles, les familles d'accueil et les membres de l'association, puis se 
poursuit avec des excursions, des rencontres et des visites en Suisse 
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romande.

Vercorin, août 2007 (photo publiée avec l'aimable autorisation du
photographe, Alain Kissling, et de Coexistences)

Cette coexistence de jeunes filles que la guerre sépare mais
dont les préoccupations sont celles de toutes les jeunes filles de
leur âge, ne se fait pas sans heurts ni frictions. Le travail de Sylvie 
ne consiste pas simplement à organiser ces séjours : c'est un travail
méthodique qu'elle effectue au quotidien et qui nécessite des mois
de préparation. En côtoyant ces jeunes filles, en les observant agir et
interagir, elle sent lesquelles présentent une attitude de "leader" et
peuvent être ainsi fédératrices au sein d'un groupe. Au retour, des
débriefings sont organisés, destinés à relever aussi ce qui se serait
mal passé afin d'en tenir compte l'année suivante. Une grande partie
du travail de Sylvie consiste aussi à faire en sorte que les liens noués
entre les jeunes filles en territoire "neutre" perdurent au-delà du
séjour en Suisse, une fois rentrées chez elle : ce qui semble le cas,
certaines éprouvant le besoin de se revoir une fois de retour.

En 2008, l'action sera reconduite en août (un appel est lancé :
l'association cherche encore des familles principalement de 
culture musulmane pour l'accueil) et le souhait de Sylvie est de 
faire venir un groupe mixte (garçons et filles). Une rencontre avec des
jeunes d'ici est également projetée et aura lieu à Crêt-Bérard. Pour la
suite, Sylvie Berkowitsch souhaite également sensibiliser les mères à
une démarche similaire et organiser un séjour pour elles.

Mme Cohen-Dumani nous parle encore de tout ce qui est fait sur 
place, et qu'elle a pu constater lors d'un de ses voyages, pour la paix 
et le rapprochement des peuples par de nombreuses personnes 
(artistes, musiciens) dont les actions ne sont malheureusement pas 
connues ici. Elle reconnaît aussi que tout le monde n'adhère pas à
la cause et dit joliment : "Quand vous allumez une bougie, vous 
ne pouvez pas empêcher certains de la souffler ...".

Nous on dit, heureusement qu'il y a des gens qui allument des
bougies – et d'autres qui ne les soufflent pas – pour que la planète
sur laquelle nous vivons tous ne sombre pas totalement dans
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l'obscurité ...

Pour en savoir plus sur Coexistences

Le site des coeurs qui vivent ... Mise à jour le 6 avril 2008 -

 contact 
Copyright damesdecoeur.ch 

... et surtout n'oubliez pas, souriez ...


