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CHERS AMIS ET MEMBRES DE COEXISTENCES,
DEVANT LES ACTIVITÉS GRANDISSANTES DE NOTRE ASSOCIATION ET LE NOMBRE
CROISSANT DE NOS MEMBRES, NOUS PENSONS OPPORTUN DE VOUS TENIR AU COURANT PLUS SYSTÉMATIQUEMENT ET DE FAÇON PLUS DÉTAILLÉE DES PROJETS EN
COURS. VOUS RECEVREZ AINSI DORÉNAVANT DE FAÇON RÉGULIÈRE UNE « NEWSLETTER » DONT CELLE-CI EST LA PREMIÈRE.
GRAND BAL DU PETIT NOUVEL AN,
14 JANVIER 2010
Belle réussite pour cette édition 2010 puisque nous avons
pu récolter au profit de notre association la plus forte somme
depuis que nous poursuivons cette activité : plus de fr. 4'000.grâce à un plus grand nombre de participants, un prix d’entrée légèrement augmenté, la possibilité de payer une entrée
de soutien et probablement un jour plus propice, vendredi
au lieu de samedi. Le stand « Coexistences » a retenu l’attention de nombreuses personnes grâce à la belle animation mixant photos et clips des différentes réalisations. Pour
moi qui participais pour la première fois, j’ai été frappée par
l’immense sentiment d’aisance de circuler dans une foule
familière, tout le monde étant membre, sympathisant ou ami
de l’un des deux ou encore simplement attiré par l’Orchestre, créant ainsi une grande convivialité. La joie de l’Orchestre
Jaune a été d’autant plus communicative et contagieuse.

acquises par la fréquentation assidue des cours ces trois
dernières années qui leur auront permis de se familiariser
avec le droit religieux des uns et des autres et leurs valeurs
au travers de questions concrètes de droit seront enrichies
par ce séminaire d’une perspective plus internationale.
Vous avez reçu un mail détaillé des différents événements
auxquels il est possible de participer.
Contact :marcel.cohen-dumani@bluewin.ch

ASCENSION DU MONT-BLANC,
FIN JUILLET 2010

Le projet de faire l’ascension du Mont-Blanc avec un groupe
de jeunes israéliens et palestiniens encadrés par deux alpinistes, l’un juif, l’autre palestinien, est entré dans sa phase
de recherche de fonds et de sponsors. Plusieurs entreprises
ont été contactées et des engagements ont déjà été reçus.
Un programme plus détaillé du déroulement du séjour et des
possibilités de rencontres avec le groupe vous sera communiqué dès que la viabilité du projet sera acquise.
VOYAGE DES DIGNITAIRES
Pour rappel, le projet est de faire vivre une expérience de
RELIGIEUX, FÉVRIER 2010
Du 16 au 22 février, l’Institut Suisse de droit comparé de Lau- coexistence à un groupe de jeunes israéliens et palestiniens
sanne et Coexistences recevront le groupe ONO constitué dans un contexte exigeant et fortement symbolique dans la
de vingt guides spirituels des quatre principales religions mesure où l’alpinisme requiert une très grande solidarité
présentes en Israël ainsi que leurs deux enseignants. Ces entre les participants. Les huit jeunes adultes recrutés,
dignitaires chrétiens, musulmans, juifs et druzes viennent hommes et femmes pour moitié juifs et pour moitié arabes,
d’achever en décembre 2009 une formation de trois ans de sont tous étudiants à l’Université de Haïfa où les deux alpidroit à l’Académie ONO de Tel-Aviv. Le groupe aura des nistes ont des liens privilégiés. Les deux alpinistes, Doron
échanges avec l’Institut Suisse de droit comparé et finali- Erel et Olfat Haider, sont des personnalités reconnues de la
sera un projet spécifique de rapprochement intercommu- montagne en Israël et de par le monde et ont déjà initié
conjointement par le passé des projets sportifs au service
nautaire destiné à être réalisé par le groupe à son retour.
de la coexistence pacifique entre jeunes juifs et arabes en
En Israël, c’est le droit religieux de chaque communauté qui Israël. Ils seront assistés de Jean Troillet, homme de monrégit le droit de la famille, des mariages et des divorces entre tagne connu pour son ascension de l’Everest, marin et phoautres. Ce droit religieux est lui-même intégré dans le droit tographe. On sait également son engagement auprès des
civil, permettant ainsi à la plus haute instance légale israé- jeunes en difficulté.
lienne, la Haute Cour de Justice, d’en examiner la légalité. Contacts : massimo.sandri@chuv.ch
Le voyage leur permettra d’expérimenter comment, en francois.feihl@chuv.ch
Suisse, différents cantons, des populations parlant différentes langues et appartenant à différentes communautés
religieuses se retrouvent autour d’une seule et même Constitution. Ils participeront notamment à un séminaire sur les
notions fondamentales de droit constitutionnel, droits
humains, protection des minorités, place de la religion dans
le droit ainsi que l’application dans les différents systèmes
juridiques en Suisse et dans le monde. Ainsi, les notions
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VOYAGE D’ÉTÉ DES JEUNES,
DÉBUT JUILLET 2010
Deux groupes, l’un mixte de seize jeunes et l’autre de dixhuit filles tous âgés de 16 ans viennent de se constituer et
ont commencé de travailler ensemble depuis le début du
mois encadrés par quatre animateurs dont plusieurs sont
nouveaux. Cet été, la venue du/des groupes est prévue fin
juin en tenant compte du mois du Jeûne/Ramadan qui aura
lieu en juillet.
Contact :halina_sandri@bluewin.ch
Nous sommes aussi heureux de pouvoir annoncer qu’après
une longue période de recherche, un nouveau groupe de
parents s’est également constitué et vient juste de commencer à se rencontrer dans le cadre du YMCA Jérusalem.
Quant au groupe « Coconuts » que nous avons accueilli l’été
dernier, il joue les prolongations et continue de dialoguer
encore ces temps-ci, bien au-delà de la période habituelle
(deux à trois mois de rencontres après le retour de l’étranger, en général finissant en novembre). Cette demande de
continuation de dialogue est très encourageante.

AUTRES NOUVELLES
• Nous nous apprêtons à mettre en ligne une version
anglaise de notre site « Coexistences » afin de permettre
notamment aux membres des prochains groupes de mieux
connaître notre association.
• Nous avons aussi l’intention de maintenir la solution d’un
blog permettant à celles et ceux qui le souhaitent de suivre
un événement particulier au jour le jour ou presque.
• Nos différents projets restent encore très tributaires de
notre capacité à trouver des fonds et des sponsors. Toute
suggestion et bonnes volontés sont par conséquent les
mieux venues, notamment sur les projets d’ascension du
Mont-Blanc et du voyage des jeunes 2010. Merci de vous
adresser directement aux contacts mentionnés ci-dessus.
Nous espérons vous avoir intéressé et répondu à la majorité de vos questions.
Bien à vous,
Fiuna Seylan-Ongen
groupe communication
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