
A Trient, Israéliennes et Palestiniennes se parlent en osant évoquer les sujets
qui font mal.
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Trient: un pont jeté entre jeunes Israéliens et Palestiniens

Sept Palestiniennes et sept Israéliennes dialoguent en Suisse, l'espace de deux semaines. Car
c'est en comprenant celui qui n'a rien de son alter ego, qu'on peut cohabiter avec lui.

Alors que le conflit israélo-palestinien semble - toujours plus - s’enliser que se dénouer, sept Palestiniennes
et sept Israéliennes ont répondu favorablement à l’invitation des associations Beït HaGefen et Coexistences,
qui leur propose de dialoguer et se divertir en Suisse pendant deux semaines. Toutes âgées de dix-sept ans,
les jeunes femmes sont arrivées dimanche à Trient et seront, dès mardi, hébergées jusqu’au terme de leur
séjour par des familles vaudoises.

L’occasion pour des adolescentes de toute origine sociale – et cela n’est pas une formule – de cohabiter avec
leurs concitoyennes aux opinions divergentes. Concitoyennes, car les quatorze filles habitent toutes à Haïfa,
une ville israélienne bien différente de Jérusalem. À Haïfa, tout le monde est vêtu à la mode européenne et la
tolérance est de mise entre les deux cultures, qui n’ont en commun ni la langue, ni les écoles.

Ecouter l’autre

Comme le dialogue est au centre du séjour suisse, le groupe discute beaucoup. "Autour d’une table ou en
montagne, l’on  parle des heures entières d’identité, des stéréotypes et du rôle des femmes, à qui  le séjour
est - cette année - réservé", détaille Sylvie Berkowitsch. Cette Française, qui vit à Haïfa, supervise la
délégation du Proche-Orient. Et si l’on discute du fond et des points qui font mal "ce qui est touchant de
constater est qu’elles vident leur sac, mais en s’efforçant de ne pas blesser l’autre", se réjouit Sylvie
Berkowitsch. "Car elles sont désormais amies et l’on ne blesse pas une amie."

Par Romain Carrupt
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