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CHERS AMIS, MEMBRES ET SYMPATHISANTS DE COEXISTENCES, ALORS QUE DEUX
NOUVELLES ACTIVITÉS IMPORTANTES SE PROFILENT TRÈS PROCHAINEMENT, VOICI
QUELQUES NOUVELLES :
ASCENSION DU MONT BLANC
(FIN JUILLET)
80 % du budget est maintenant assuré, en particulier grâce
à la ville de Haïfa qui subventionnerait une partie des billets
d’avions et à Jean Troillet dont la fondation prendra en
charge les émoluments des guides. L’Université de Haïfa
soutient également activement le projet et a déjà publié sur
son site un article avec photo (en annexe) où le groupe
apparaît pour la première fois.

La vente de mètres de l’ascension au stand à la place StFrançois le 8 mai a permis de récolter un peu plus de 1’000.mais surtout de faire connaître COEXISTENCES au-delà de
nos cercles habituels. Nous y avons pris grand plaisir et
avons décidé de renouveler l’action le samedi 12 juin. Venez
nous rendre visite ce jour-là entre 9h et 13h sur la place StFrançois.
Le dîner de soutien du 11 juin, pour lequel vous avez reçu
des communications, sera l’occasion de mettre en vente
les derniers mètres de l’ascension et ainsi de boucler le
budget. N’oubliez pas de vous inscrire auprès de Smadar
(amir_smadar@yahoo.com) et d’y convier, par le biais de
notre invitation électronique et/ou de bouche à oreille, celles
et ceux qui seraient intéressés.
A Haïfa, les six Israéliens et Palestiniens ont fait connaissance et commencé à travailler ensemble le 26 avril. D’autres rencontres officielles ont eu lieu avec l’Université de
Haïfa. Le programme dans les Alpes leur a été présenté et
ils se sont retrouvés le 13 mai pour préparer le premier
week-end d’entraînement et prendre connaissance des
tâches communes à accomplir en paires mixtes.

Le week-end au Mont Carmel (les 21 et 22 mai) avait pour
but d’arriver à une connaissance plus approfondie des
membres du groupe, de développer la confiance entre les
participants, de confronter le groupe avec le « terrain », de
concrétiser ensemble des buts au projet de l’ascension (pas
juste une ascension victorieuse du sommet, mais au-delà,
la construction d’une confiance mutuelle qui continuerait
après l’ascension elle-même et le fait de travailler à un but
commun) et développer le dialogue arabo-juif.
Les participants ont également appris à se guider (avec une
carte) et à diriger un groupe. Les tâches étaient réparties
entre tous les membres (guide, cuisinier, responsable du
nettoyage, responsable des premiers soins, de l'horaire, de
l'écologie et du journal de la randonnée). En plus des activités de groupe pour améliorer la connaissance de l’autre
et bâtir une confiance réciproque (marcher les yeux bandés, conduire le groupe sans parler, être à l'heure – pour les
Israéliens, un vrai défi!!!-, se guider sans aide, etc), des
moments plus privilégiés ont été créés tels que des tours
de garde par paires afin que des gens se connaissant déjà
assez bien puissent avoir des discussions plus personnelles
et plus approfondies.
Principaux points issus du débriefing :
• sensation spéciale et de défi
• intensif et fatiguant
• connaissance de l'autre
• occasion de faire une recherche intérieure personnelle
• le projet sous entend-il un agenda politique?
• ne pensaient pas être capables
• dans la société arabe l'homme n'est pas dans la cuisine
Week-end très réussi de l’avis de tous les membres du
groupe. Olfat commente le plaisir de voir les aptitudes d'organisation, de coopération de tous les membres du groupe
ainsi que leur facilité de déplacement sur le terrain, surtout
lorsque l'on sait que la moitié du groupe (les six Arabes) n'a
jamais fait auparavant de randonnée avec une nuit passée
sur le terrain. De plus, ils ont démontré une aptitude d'adaptation aux changements imposés par Olfat et Doron.
Deux autres week-end d’entraînement vont suivre, les 11
et 12 juin dans le Golan, les 2 et 3 juillet dans le Néguev. Le
5 juillet, les noms des huit étudiants définitivement sélectionnés pour participer à l'expédition seront officiellement
annoncés et le 8 juillet, la dernière réunion se tiendra à l'université de Haïfa.
Contacts : massimo.sandri@chuv.ch
francois.feihl@chuv.ch
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VOYAGE DES JEUNES
(29 JUIN - 8 JUILLET)
Après quelques incertitudes, la volée des jeunes 2010 sera
accueillie en familles. Le groupe est mixte, dix Palestiniens
et six Israéliens. Les participants préparent leurs travaux en
prévision du départ. Leurs modérateurs disent qu’ils sont
très émus et attendent le départ avec joie. La semaine dernière, le processus de travail du groupe s’est conclu par un
travail artistique et un travail d'écriture. Le groupe a ensuite
discuté des significations de cette création. Ici en Suisse,
nous nous efforçons d’assurer un bon équilibre entre familles
originaires du Moyen-Orient, suisses et juives ; cinq nouvelles familles se sont proposées pour cet été. Le programme de la visite et des rencontres avec les jeunes sera
bientôt communiqué.
Contact : halina_sandri@bluewin.ch
danielahersch@gmail.com

AUTRES NOUVELLES
TÉMOIGNAGES
Il nous a toujours semblé que des témoignages de jeunes
ayant participé au programme de Coexistences du YMCA
et au séjour en Suisse seraient bien plus évocateurs que
toute autre présentation de ce que nous tentons de faire et
nous permettraient d’apprécier l’impact de ces initiatives
sur leurs vies. Shahed, Amira, Eman, Victoria et Mi’hal ont
généreusement joué le jeu et nous les en remercions grandement, car nous savons quel engagement ceci représente.
Rendez-vous sur notre site pour lire ces témoignages qui
ne vous laisseront pas indifférents.
ACCESSIBILITÉ
Nos Newsletters sont maintenant aussi en anglais.
STAND / DÎNER DE SOUTIEN
Au plaisir de vous voir le 11 juin au dîner de soutien « Ascension du Mont-Blanc » et/ou le 12 au stand COEXISTENCES
sur la place St-Francois.
Très cordialement, de la part du groupe
« Communication»,
Fiuna Seylan-Ongen
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