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CHERS AMIS ET MEMBRES DE COEXISTENCES,
NOS SALUTATIONS PRINTANIÈRES À L’OCCASION DE NOTRE 3ÈME NEWSLETTER
ASCENSION DU MONT-BLANC,
FIN JUILLET 2010
La conférence du 26 mars de Doron Erel, l’alpiniste / aventurier juif israélien (qui, à Haïfa, avec Olfat Haider, son partenaire arabo-israélien, organise l’expédition), a été suivie
par une cinquantaine d’auditeurs. La première partie était
un commentaire sur les photos de son parcours personnel
jusqu’à et depuis l’expédition en Antarctique « Breaking the
Ice » de 2004 suivie de la projection du film, que vous pouvez visionner sur le site http://www.breaking-the-ice.de

Nous avons fait la connaissance d’une personne éminemment sympathique, très humble et d’une grande simplicité.
Nous avons découvert à travers son témoignage que le
groupe mixte israélo-palestinien avait parfaitement fonctionné autour du but commun auquel tous adhéraient, l’ascension victorieuse du mont, qui poussait chacun à aller
au-delà de lui-même. Mais le retour de cette très longue
expédition (3 semaines en bateau, 5 jours de marche jus-

qu’à l’ascension) fut par contraste beaucoup plus difficile
puisqu’une fois l’ascension réussie, un autre but ne lui fut
pas substitué.
Le projet de l’ascension du Mont-Blanc a passé son cap
de viabilité, plus de 70% du budget étant désormais acquis.
La RSR a délégué un journaliste-réalisateur pour produire
un film. Des contacts sont en cours avec la télévision
publique italienne qui permettrait aussi de faire un duplex
à Tel-Aviv ; de même qu’avec des télévisions françaises afin
de donner un maximum d’impact à cette entreprise et à l’association. Par ailleurs, des bons de vente de mètres du
Mont-Blanc ont été créés, illustrés par une photo d’une
ascension du sommet au XIXème siècle. Pour en obtenir et
nous aider à collecter des fonds, prenez contact avec Massimo Sandri ou François Feihl. Dans le même but, une vente
est prévue sur le marché de Lausanne (place Saint-François) le samedi 8 mai ainsi qu’un dîner de soutien le 11 juin,
au sujet duquel une communication vous a été envoyée au
début du mois.
A Haïfa en Israël a eu lieu fin mars le premier week-end de
travail du groupe des jeunes sélectionnés : 18 jeunes juifs
choisis parmi 80 candidatures et 20 arabes israéliens. Seuls
6 et finalement 4 de chaque groupe seront retenus pour les
rencontres suivantes. Autant dire que la compétitivité est
forte ! Il y a parmi eux des filles aussi très prometteuses. Ce
premier week-end va être suivi de quatre autres week-ends
d’entraînement au Mont Carmel et en Galilée d’ici la fin juin
pour s’exercer mais aussi construire la confiance et créer
des liens d’amitié.
Après l’ascension que nous souhaitons réussie, nous leur
demanderons de témoigner en milieu universitaire et dans
leurs communautés respectives.
Contacts : massimo.sandri@chuv.ch
francois.feihl@chuv.ch
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VOYAGE D’ÉTÉ DES JEUNES,
DÉBUT JUILLET 2010

NOUVELLES
DES DIGNITAIRES RELIGIEUX

Comme depuis le début de leurs rencontres, les deux
groupes de jeunes 2010 continuent de travailler et très bien
progresser. Voici ce qu’en disent leurs animateurs :

Depuis leur retour, ils ont échangé des photos et prévoient
de se rencontrer pendant l’été.

AUTRES NOUVELLES :
« Le groupe mixte est composé de six Israéliens et dix
Palestiniens. Ils viennent d'origines très diverses, pour
connaître, entendre et peut-être se faire de nouveaux
amis. Nous nous rencont(re)rons 15 fois, une fois par
semaine. Les sujets abordés sont des sujets de société,
politiques, d'identité, de responsabilité face au conflit
et de questionnement par rapport au fait d'appartenir à
un tel conflit. Les rencontres sont difficiles. Ensemble,
nous tâchons de conter le narratif, de l'entendre et de
le laisser résonner des deux côtés, ainsi que de laisser
la place aux histoires personnelles. Nous utilisons
diverses techniques, art, interviews à deux pour se
découvrir, technique de contes et autres. La participation est impressionnante, le groupe a même décidé de
faire des recherches pendant les vacances de Pâques
pour mieux comprendre l'historique du conflit. Les
thèmes abordés : stéréotypes, convictions et positions,
identité, un pays pour tous ou deux pays séparés, responsabilité face au conflit, narratif personnel… »

« Coexistences » sur Facebook : au vu de la popularité de
cet outil de communication et de lien social, nous avons
créé une « cause Coexistences » sur Facebook, afin de la
faire connaître grâce à cet outil dynamique. Nous comptons à ce jour 31 membres, répartis de façon assez équilibrée entre Suisse et Israël, des jeunes des étés précédents,
des membres et sympathisants. Nous avons également
placé un lien sur le film réalisé lors du premier voyage en
2006 expliquant le but de notre association et le programme
du YMCA. Nous alimenterons cette page de certaines nouvelles de nos activités.
Très cordialement,
Fiuna groupe « Communication »

Ohad et Haneen, modérateurs des groupes
YMCA 2009-2010
Les groupes « Famille d’accueil » et « Voyage »
ont commencé les préparatifs de leur venue.
Contact : danielahersh@gmail.com
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