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CHERS MEMBRES ET AMIS DE COEXISTENCES,
Les projets à l’horizon 2015-2016 sont déjà sur le métier et, tant ici que là-bas, la réflexion s’affine, l’action se prépare et les équipes se mettent en place. De leur côté, tout près d’ici, les musiciens de l’Orchestre Jaune accordent déjà leurs violons pour le Grand Bal du Petit Nouvel An.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2014
Sous la présidence de Fiuna Seylan-Ongen et pour clore
ensemble une année particulière, l’assemblée générale s’est
tenue le 18 novembre à l’Espace Dickens à Lausanne. Nos
deux projets, Femmes en Mouvement ce printemps et Breaking The Ice cet été, se sont déroulés avec succès. Le
second, malgré un contexte douloureux pendant lequel tant
les participants que les membres de Coexistences ont gardé
allumée – et plus que jamais, la touche dialogue.
Aux dernières nouvelles, les Femmes en Mouvement, de
retour dans leurs villages de Galilée, continuent à se réunir.
Elles portent bien leur nom. Quant aux jeunes participants
de Breaking The Ice, venus après les cinq semaines de la
guerre à Gaza, eux aussi, ils gardent vivant le dialogue et
le projet sera reconduit l’an prochain.

PROJETS 2015-2016

Au cours de la soirée, les projets suivants ont été présentés:
HER VOICE
Proposé par Olfat Haider en collaboration avec Beit Hagefen et Sylvie Berkowitsch-Gassenbauer, ce projet concerne
un groupe de jeunes filles de 16-17 ans recrutées et sélectionnées dans des écoles de Haïfa. Elles seront en nombre
égal de juives israéliennes et d’arabes israéliennes qui
mèneront un travail de dialogue de plus de cinq mois en
Israël avant de venir en Suisse. Encadré par des professionnels de la facilitation, le groupe coexistera, se découvrira des points communs et expérimentera les différences
culturelles au cœur d’une tierce culture, celle de notre pays.
Les dates précises sont encore à déterminer, mais le voyage
pourrait avoir lieu entre le 10 et le 20 août 2015.
BREAKING THE ICE
Selon le schéma réalisé depuis cinq ans, une randonnée en
moyenne montagne sera à nouveau proposée à des étudiants juifs et arabes de l’Université de Haïfa, accompagnés de médiateurs professionnels. Elle se déroulera début
septembre 2015.

COMBATANTS FOR PEACE (CfP)
Il s’agit d’un groupe de soldats israéliens et d’anciens activistes palestiniens qui disent non à la violence. Afin de fortifier leur capacité à témoigner de leur transformation personnelle de la violence vers la non-violence et de mesurer
l’importance de la communication non-violente entre eux
et avec d’autres, ils souhaitent exercer et approfondir
ensemble leur savoir-faire et leurs techniques en la matière.
Ce projet s’apparente à Wounded Xrossing Borders reçu
en 2009.
Bénéfice escompté : consolidation du groupe par l’expérience au quotidien et sur une période longue et intense, de
la rencontre et du travail en commun dans un environnement neutre, loin des occupations et sollicitations extérieures habituelles. Une possibilité quasiment impossible à
concrétiser en Israël/Palestine. Espoir aussi de renouveler
l’énergie et la motivation individuelle et collective que le
groupe souhaite insuffler au retour afin d’encourager d’autres membres du groupe à imaginer et à mettre en œuvre
de nouvelles actions sur le terrain.
Ce projet a suscité des réactions lors de sa présentation à
l’assemblée générale. Il est encore en phase de réflexion.
NEVE SHALOM / WAHAT AL-SALAM
Cette communauté fondée en 1970 est un village coopératif de Juifs et d’Arabes (musulmans et chrétiens), tous
citoyens d’Israël. Située près de Latroun, à égale distance
(30 km) de Jérusalem et de Tel-Aviv, c’est une communauté
sociale, culturelle et politique, fondée sur l’acceptation
mutuelle, le respect et la coopération dans la vie quotidienne
– chacun demeurant fidèle à sa propre identité nationale,
culturelle et religieuse.
Sur le thème du dialogue et de la construction d’une vision
commune pour le futur avec la nouvelle génération de Neve
Shalom / Wahat al-Salam, les responsables souhaitent faire
venir en Suisse une vingtaine de jeunes adultes entre 20 et
34 ans, nés et ayant grandi dans cette communauté.

coexistences

NEWSLETTER NO20 / DÉCEMBRE 2014

COEXISTENCES A 10 ANS !
Le projet mûrit et plusieurs pistes sont envisagées en Israël
ou en Suisse pour marquer un anniversaire qui sera l’occasion de faire le lien entre tous les groupes par-delà les
années. L’idée sur laquelle le groupe travaille est de réunir
l’an prochain quelques membres de Coexistences et des
représentants de tous les groupes que nous avons accueillis depuis le début de notre association en 2006 pour préparer ensemble un événement commun en 2016.
Nous vous décrirons plus précisément ces projets dans
notre prochaine newsletter (mars 2015), et si vous êtes intéressés à participer à l’organisation de ces séjours qui auront
lieu entre juillet et octobre, merci de vous annoncer à
info@coexistences.ch. Vous êtes les très bienvenus et à
tout moment de l’année !

LIONS CLUB LAUSANNE
PRÉSENTATION DE COEXISTENCES

Fiuna Seylan-Ongen et François Feihl étaient invités fin
novembre par le Lions Club (section du Bourg) à présenter
l’association devant un parterre d’une vingtaine de membres. La présentation, suivie avec beaucoup d’intérêt, a suscité de nombreuses questions précises manifestant de l’admiration à l’égard de l’objectif, de l’engagement et de la
curiosité. Plus d’échanges ont pu avoir lieu durant le diner,
et nous soumettrons une demande de soutien très pro-

chainement. Le Lions Club Bourg est un club relativement
jeune comptant une trentaine de membres qui combinent
amitié et aide sociale en levant des fonds auprès de leurs
proches grâce à des actions maison (type confection et
vente de terrines).

GRAND BAL DU PETIT NOUVEL AN
9 JANVIER 2015
On en parle déjà urbi et orbi : en 2015, le meilleur jour
pour danser sera le vendredi 9 janvier au Casino de
Montbenon à Lausanne.
Ce bal en faveur de Coexistences en est à sa huitième édition et il ne viendrait à l’idée de personne d’être ailleurs ce
soir-là. Alors, venez, invitez qui vous voudrez et contribuez
à son succès en donnant un coup de main à l’équipe de
bénévoles déjà à pied d’œuvre (contact : carole.guinard@atelierk.org). Dès vingt-heures, petite restauration
dont la réputation n’est plus à faire et permission de deux
heures du matin avec l’Orchestre Jaune chargé, lui, de mettre sur les genoux les plus coriaces…
En attendant de vous y retrouver nombreux, nous vous souhaitons, ainsi qu’à tous les vôtres, une belle et heureuse
période de fêtes. Nous tenons également à vous remercier
pour votre soutien et votre disponibilité tout au long de l’année écoulée, présence si précieuse et encourageante pour
la poursuite de notre engagement auprès de celles et ceux
qui travaillent à la paix par le dialogue.
Très chaleureusement,
le groupe communication et tous les groupes de travail.
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