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EN BREF… MARS 2007

Afin de conserver le contact avec les activités en cours et à venir du village et des
associations amies de NSWAS, nous avons décidé cette année de vous envoyer une
information condensée, EN BREF, qui s’intègre entre l’information plus large de
« La Lettre de la Colline » traditionnellement faite par Anne Le Meignen et les
« Lettres d’Information » de notre association.

1- Elections  au Village

Les élections ont eu lieu le 22 février 2007.
Le nouveau Président du Conseil Municipal - fonction qui se substitue, dans la nouvelle
organisation, à celle de Secrétaire Général - est Eyas Shbeta, bien connu des amis français de par
ses participations à de nombreuses réunions en France avec sa femme Evi Guggenheim. Le
Conseil est désormais de 7 membres non rémunérés.
Le Président du Conseil d’orientation de l’Education de NSWAS est Boaz Kitain qui a été dans
le passé Secrétaire du village et codirecteur de l’école primaire. L’équipe est composée de 4
membres. 

La durée des mandats est en principe de 1 an mais il est envisagé de la porter à 2 ans.
Une des missions de ces 2 Conseils est de poursuivre ensemble la réflexion sur l’évolution des
structures de management du village. 

2- La bonne nouvelle 

Le Ministère de l’Education vient de répondre positivement à la demande du village. L’école
redevient une « Ecole indépendante reconnue » ce qui lui laisse plus de liberté dans ses choix de
programme et maintient un appui financier.

3-L’école pour la Paix

La nouvelle Directrice, Wafaa Zriek Srour, a présenté le programme  2007 : 7 ateliers de
rencontre pour les jeunes, des cours à l’Université de Tel-Aviv et Haïfa et, entre autres, une
formation pour les femmes à l’Université Ben Gourion, une formation de facilitateurs comme
chaque année. De plus, grâce à des bourses américaines et européennes, l’Ecole pour la Paix
poursuit un travail avec les représentants des professions libérales israéliens et palestiniens ainsi
que la mise sur pied d’un forum de négociations pour la résolution des conflits.

4-Un projet commun vers l’Extérieur

L’idée est que l’Ecole Primaire et l’Ecole pour la Paix élaborent ensemble un programme de
formation destinés aux professeurs en poste dans des écoles juives fréquentées par des élèves
arabes. Ce programme enrichi par l’expérience des enseignants de NSWAS  aurait pour objectif
de les aider non seulement à mieux gérer les tensions mais également à participer à l’amélioration
des relations juives–palestiniennes dans des contextes où les 2 groupes sont réunis de facto.

5-Le programme d’Aide humanitaire

Le 30 janvier 2007, l’ambassadeur du Japon est venu à NSWAS pour présenter l’aide de son pays
à l’achat de matériel médical pour 3 villes palestiniennes , Na’alin, Budrus et Media, dans une
région où vivent environ 50.000 personnes.
Le camp d’été au village réalisé pour des enfants palestiniens des territoires en 2006 est reconduit
en 2007.



Les distributions de vêtements et de médicaments continuent ainsi que les aides ponctuelles pour
des urgences médicales. Pour ce programme, les volontaires de NSWAS ont  peu de support. Ils
recherchent des ressources de particuliers ou d’une fondation surtout dans le domaine médical. 

6-« Tour » en Angleterre

En janvier, Noam Shuster et Ranim Boulos, enfants de 2 familles de NSWAS, ont été invités par
les amis anglais pour « faire un tour » de conférences et de rencontres. Les amis anglais ont été
« éblouis » par l’enthousiasme, la capacité d’adaptation de ces 2 jeunes filles de 20 ans
présentant le type de coexistence pratiqué dans le village et sa contribution au chemin pour aller
vers la paix. En 10 jours, plus de 1000 personnes ont participé à ces rencontres dans des écoles, à
l’université, avec des groupes religieux, avec la participation d’Amnesty Internationnal UK et un
Centre pour la réconciliation et la paix…… « Epuisant mais vivifiant….. »

7- En France

Nous avons demandé à 2 habitants, Abdessalam Najjar, un « ancien » qui a eu beaucoup de
responsabilités, et Yair Ben Shabbat « un nouvel arrivant » déjà au Conseil municipal, de venir
nous parler du Village à Paris et en province. Le programme est le suivant : 
- le lundi 21 mai à 20H30 à Clermont-Ferrand, Espace Georges Conchon, 3 Rue Leo Lagrange
(prés de la maison de la culture), rencontre publique organisée par nos amis de Salam-Shalom,
- le mardi 22 mai à 19H à Paris, dans la salle de la « Maison des Associations du
3em arrondissement », 5rue Perrée, métro République ou Temple, réunion publique organisée
par notre association des amis français de  Neve Shalom-Whahat As-Salam,
- le 23 mai à 20H 30 à Granville (50400) au Centre oecuménique, salle Jean XXIII, Rue Saint
Nicolas,
- le 24 mai à 20H30 à l’Hôtel de Ville de Cherbourg,
- le 25 mai à 20H30 à Coutances (50200) au Centre d’accueil diocésain, 2 Rue Daniel.
Ces 3 conférences sont organisées et animées par les Amitiés Judéo-Chrétiennes.

Nous invitons nos amis à participer et à faire connaître ces rencontres avec les habitants qui sont
toujours  passionnantes et permettent de mieux « sentir » la vie du village  

8-AGM

C’est la réunion de toutes les associations du monde des amis de NSWAS, à ce jour 12.
Elle a lieu du 27 au 29 avril 2007 au Village. Cette réunion est très importante pour échanger et
comprendre sur place les plans d’actions des différentes activités du village, les projets  nouveaux
et le financement de toutes les actions. Cette AGM sera la base de notre prochaine information. 
A noter que cette année il est prévu un point, peut-être plus important que de coutume, sur le
contexte environnemental du village. 

DONS : - Chèques à l’ordre des « Amis de Neve Shalom-Whahat as-Salam »,

- Déduction fiscale de 66% dans la limite de 20% du revenu imposable,

- Un reçu fiscal est envoyé à tous les donateurs

PARRAINAGE : - Il est toujours possible de parrainer une classe. 

LEGS : - L’association est habilitée à recevoir des legs.

NSWAS sur Internet : http://www.nswas.com


