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CHERS AMIS, MEMBRES ET SYMPATHISANTS DE COEXISTENCES
VOYAGE DES DIGNITAIRES RELIGIEUX
(16-22 FÉVRIER)
Le séjour du groupe des leaders religieux vient de
s’achever. Ce fut un grand succès et une belle réussite
sur bien des points.
Il convient de rappeler que ce groupe de dignitaires religieux rassemblait véritablement la grande majorité des leaders de chacune des quatre religions (juive, chrétienne,
druze, musulmane et de leurs courants internes) présentes
en Israël. Ces dignitaires occupent des fonctions judiciaires
et leurs cours de justice sont compétentes pour les questions relatives au droit de la famille. Ensemble, ils touchent
quelques 700'000 personnes, à peu près 10 % de la population en Israël.
LES OBJECTIFS DU SÉJOUR ÉTAIENT :
• mettre à leur disposition une plateforme pour dialoguer
• élargir leurs connaissances académiques
• porter par leur biais le message de la coexistence à travers le dialogue aux quelques 700'000 personnes qu’ils
accompagnent
DIALOGUE
La semaine de coexistence 24h sur 24h pendant 7 jours
dans le lieu relativement isolé de Crêt-Bérard a permis la
transformation du groupe d’étudiants en un groupe d’amis,
de frères selon beaucoup d’entre eux. En témoignent leurs
interviews dans l’émission « Haute Fréquence » du dimanche
14 mars (que l’on peut réécouter ou télécharger sur
http://www.rsr.ch/la-1ere/hautes-frequences).
Au cours des nombreuses réunions et séances de travail
entre les représentants des différentes religions, il y eut
maintes discussions spontanées, autant qu’au sein d’une
même famille religieuse (juifs réformés et orthodoxes, druzes
et musulmans) ce qui est suffisamment rare pour ne pas manquer d’être souligné: chacun a pu mieux connaître et se faire
connaître. La simplicité du logement (les salles d’eaux étant
communes pour l’essentiel du groupe) et les situations
cocasses (visite de Gruyère par temps de verglas) sont autant
de souvenirs communs qui soudent désormais ce groupe.
On a aussi pu voir qu’ils partageaient des idées similaires
sur bien des aspects de la question de la coexistence au
sein de la société israélienne. Même si cette proximité de
vues n’a pas abouti à une déclaration commune, leur intention de se revoir très prochainement pour une réunion à Eilat
et les multiples projets intercommunautaires qui sont sortis des séances de travail indiquent que ce voyage – initialement un voyage de fin d’études – s’est transformé

en première page d’une nouvelle histoire entre eux, l’histoire de l’amitié profonde d’un groupe transcommunautaire
au sein duquel ils pourront partager leurs soucis de leaders
et trouver un référent pour les questions qui se posent à
eux. L’ampleur et le potentiel de ces projets dépassent de
loin l’intention initiale de mener à leur retour un projet
conjoint (sur le droit des minorités en Israël).
OUVERTURE
L’objectif de leur donner un point de vue international a été
pleinement atteint et le groupe s’est dit très satisfait. Les
conférences ont porté sur les problématiques des rapports
entre le droit civil et les droits religieux en Europe, au travers de nombreuses conférences sur les sujets suivants :
• à l’Institut Suisse de Droit Comparé :
Partant du cadre suivant : « Dans quelle mesure un État
peut-il ou doit-il modifier ses lois au vu des exigences religieuses propres aux membres des communautés religieuses qui habitent sur son territoire ? » les responsables
religieux en provenance d’Israël ont découvert que, en
Suisse, le droit religieux n’avait aucune influence sur le droit
civil. De leur côté, les nombreux Suisses présents dans la
salle ont pris conscience de l’ampleur des questions qu’une
société pluri-religieuse posait à la société israélienne.
• à l’Unil : Présentation d’une sortie de crise de guerre de
religion, l’Edit de Nantes ;
• table ronde autour des enjeux liés aux dialogues interreligieux afin de promouvoir la paix sociale et le partage de
valeurs fondamentales et communes aux quatre religions
représentées, avec des interventions du Rabin Guedj, de
M. H. Ouardiri, du pasteur Jan de Haas et du Vicaire général Rémy Berchier ;
• une visite du Tribunal Fédéral éclairante, puisque les différences entre la Suisse et Israël – en matière de droit religieux et droit civil – sont clairement apparues. Les juges
au Tribunal Fédéral ont toutefois montré que les questions
religieuses soumises à leurs Cours étaient de plus en plus
nombreuses et concernaient l’école (crucifix), l’espace
public (question du voile), le territoire (cimetière), etc.
TÉMOIGNAGE
Le message du dialogue et de la coexistence à travers le
dialogue a été porté avec force durant le séjour, notamment
lors du prêche que le Sheikh Kadi A. Samara a fait au centre islamique de Prilly vendredi 19 mars devant une foule
très nombreuse. Après avoir parlé d’intégration, il a longuement parlé de la coexistence, de la nécessité du dialogue et des possibilités de paix que le dialogue peut ouvrir.
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Leur directeur d’études Benzi Lahav a témoigné avec une
grande chaleur et une satisfaction évidente d’un séjour pleinement réussi. Comme tous ceux que nous accueillons ici,
il s’est dit, à titre privé autant que comme porte-parole du
groupe, profondément touché par l’engagement pour une
cause en apparence si lointaine et éloignée de nos préoccupations quotidiennes. Il a parlé de ce sentiment fantastique d’être pris en charge jusque dans les moindres détails
et dans la plus grande fluidité, dans tous les aspects d’un
séjour long et plein d’activités. Hommage et félicitations
donc à toutes celles et ceux (15 personnes !) qui ont œuvré
dans les coulisses avec tant de perfection !
Le séjour a aussi été ponctué de moments de partage
remarquables, telle cette prière du shabbat que le rabbin
réformé Adi Cohen a ouverte à tous ceux et celles qui souhaitaient s’y joindre, expliquant le sens de chaque partie de
la prière et de la geste. Ainsi a-t-on pu voir des dignitaires
musulmans, chrétiens et des membres de Coexistences
prier ensemble en connaissance de cause. Il en fut de même
pour la prière menée par le pasteur Antoine Reymond. Et
enfin cette si jolie et hautement symbolique idée : le découpage d’une carte postale de Crêt – Bérard en 19 morceaux

qui ont été remis à chacun des participants. Afin que leur
action puisse se poursuivre, ils devront se retrouver, reconstituer la carte et l’envoyer à Coexistences.
L’accueil du groupe des leaders religieux nous a valu de
recevoir le 2ème prix de l’association genevoise de l’Entre
Connaissance (présidée par Rafid Ouardiri, anciennement
porte-parole de la Mosquée de Genève, et dont le but est
de tisser des liens entre la civilisation islamique et le reste
du monde et œuvrer pour la connaissance et la compréhension des cultures et des peuples). Le prêche au centre
islamique de Prilly laisse présager une collaboration avec
la communauté musulmane de Lausanne. De nouveaux
membres se sont inscrits, parmi lesquels Antoine Reymond
qui a été, avec Peleg Amir et Marcel Cohen-Dumani, la cheville ouvrière de ce séjour.
Enfin, et ce n’est pas une moindre nouvelle, nous comptons désormais également parmi nous le Sheikh Rayan
Kamal (membre de l’association Al Aqsa et à ce titre autorité spirituelle de premier plan pour la communauté musulmane d’Israël) qui, apprenant que nous peinions à trouver
des membres musulmans et/ou palestiniens, s’est inscrit le
premier soir du séjour !

ASCENSION DU MONT BLANC
(FIN JUILLET)

De même, le nouveau groupe de parents travaille également
très bien et nous aurons plus à vous en dire le mois prochain.

Le projet avance avec de nouveaux engagements, néanmoins une partie du budget reste encore à être assuré au travers de différentes initiatives (diner de soutien entre autres).
Par ailleurs des contacts sont pris pour faire connaître l’événement, en Suisse comme en Israël.
A Haïfa, le groupe est en cours de formation. Nous aurons
l’occasion de faire plus ample connaissance avec Doron
Erel, l’alpiniste israélien, lors de sa conférence le 26 mars
prochain pour laquelle vous avez tous reçu des invitations
(à faire suivre à vos proches et amis !) Par ailleurs, le projet
peut être lu sur le site : www.coexistences.ch
Contacts
massimo.sandri@chuv.ch / francois.feihl@chuv.ch

Enfin le groupe COCONUTS, après avoir terminé son cycle
de travail en février, continue à se retrouver au « Y Café »
qui s’organise chaque mois sur leur propre initiative. Très
clairement, ce groupe a beaucoup muri durant et après son
séjour en Suisse et a pu alors se souder en un groupe de
véritables amis. Si aucun groupe ne se ressemble, pour tous
le séjour à l’étranger leur fait passer un cap dans la consolidation des liens, dans la création d’amitiés intra et transcommunautaires.
AUTRE NOUVELLE
Le site de notre association est désormais également accessible en anglais !

VOYAGE DES JEUNES (DÉBUT JUILLET)
Les deux groupes, l’un mixte de seize jeunes et l’autre de
dix-huit filles tous âgés de 16 ans, travaillent très bien. Notre
prochaine Newsletter leur sera largement consacrée grâce
aux nouvelles et photos que Sylvie nous ramènera de Jérusalem. Le groupe « Familles d’Accueil » commencera bientôt la préparation de leur séjour.
Contacts
halina_sandri@bluewin.ch / katia.elkaim@gmail.com

Bien à vous,
Fiuna Seylan-Ongen, groupe « communication »
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