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1-Assemblée Générale du 8 juin 2011 - Rapport moral 2010 
 L’année 2010 a été plus active que l’année 2009 : plus de nouvelles personnes intéressées par le village, plus de 
contacts avec divers organismes. Comme chaque année nous avons été invités par la direction du Collège Jeanne 
d’Arc à Paray le Monial. L’adjointe en pastorale était présente et a l’intention de nous « ouvrir les portes » dans 
des collèges et écoles de la Saône et Loire et de la Nièvre.  
Nous sommes également en relation avec la Mairie de Paris pour organiser des présentations dans les lycées 
parisiens, mais les contraintes administratives sont lourdes . 
Nos amis du groupe « l’Homme Debout » ont organisé à l’église Saint Merri à Paris en mai une rencontre sur le 
thème : « Vivre ensemble c’est possible en Israël ».  Les intervenants étaient le Père Shoufani -curé de Nazareth, 
fondateur de l’Ecole Saint Joseph, acteur important du rapprochement judéo-arabe - et Yair Auron- membre du 
village de NSWAS, historien et professeur à l’Université de Jérusalem. Après les débats (1), un  concert de la 
chorale Shani Girls Choir- composée de jeunes filles de 13 à 18 ans  juives, chrétiennes, musulmanes- a été 
donné.  Plus de quatre cents personnes ont assisté à cette soirée. 
La fusion entre l’association « Salam Shalom » située à Clermont-Ferrand et notre association a été menée à bien. 
Nos amis de Clermont gardent leur autonomie d’action locale tout en faisant partie intégrante de notre 
Association. 
En 2010, nous avons transféré 65 000€ au Village et ce malgré un contexte économique difficile. De plus, nous 
avons finalisé l’attribution d’un legs de 80 000€  - perçu en 2011- et  provenant de Madame Hauser. En accord 
avec ses enfants, nous avons  affecté cette somme de la façon suivante :  
40 000 € pour l’Ecole pour la Paix ; 10 000 € pour l ‘Ecole Primaire ; 30 000 € pour le Centre Pluraliste.  
Un nouveau dépliant d’information sur le Village a été réalisé par Anne Marie Vidal que nous remercions 
vivement. Ce dépliant est à votre disposition pour le distribuer autour de vous. 
Le Conseil d’Administration s’est réuni cinq fois dans l’année. Nous nous répartissons les tâches et souhaitons 
vivement que de nouvelles personnes intéressées nous rejoignent. C’est très important pour le développement de 
nos actions. De plus, au cours de l’année,  plusieurs membres de l’Association se sont rendus au Village pour 
maintenir les contacts. 
(1) débats retransmis sur le site : www.dignitesansfrontieres.org 
  
2-L’intervention d’Anne Le Meignen 
En début de séance un court métrage  (2) réalisé par Igal Kohen  « Une Oasis sur la colline » est présenté. Le 
documentaire est  centré sur la relation entre  deux  jeunes gens, l’un  juif et l’autre palestinien, qui ont vécu au 
Village et  se connaissent depuis la classe de maternelle. Igal Kohen nous a dit avoir été heureux de réaliser ce 
court métrage pour faire connaitre le Village. Il a ressenti que la situation n’est pas simple, qu’il y a des 
difficultés, ce qui rend d’autant plus remarquable le développement du Village. Il a perçu qu’une forte identité 
palestinienne s’exprime chez les arabes, ce  qui a tendance à créer des « crispations » chez les juifs. 
 

(2) lien internet sur Google par le titre : « une oasis sur la colline » 
   site : http://www.france5.fr/portraits-d-un-nouveau-monde/#/theme/vivre-ensemble/une-oasis-sur-la-colline/  
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Prenant la parole,  Anne Le Meignen rappelle la pensée du fondateur :  
Bruno Hussar voulait démontrer en créant le Village de Neve Shalom-Wahat as-
Salam  que la coexistence entre juifs et palestiniens était possible.  Le Village, 
tourné vers la Paix, accorde une grande  importance  à la rencontre de l’autre avec  
respect de l’identité de chacun, ayant comme support fondamental l’Education. 
Une  crèche, deux jardins d’enfants et une école primaire bilingue et biculturelle 
ont  été créés. Celle-ci  a inspiré plus tard l’ouverture  en Israël de quatre écoles 
bilingues  dont une implantée à Jérusalem  et réunies dans un mouvement « Main 
dans la main ». Ensuite ont été mis en place l’Ecole pour la Paix et le Centre 
Spirituel Pluraliste. « On est parti de rien et plus tard juifs et arabes sont venus ici 
pour vivre ensemble ». Aujourd’hui : soixante familles sont installées et dix sept 
dont les candidatures ont été acceptées vont construire leurs maisons. Bruno 
Hussar souhaitait réunir des croyants des trois religions monothéistes, mais devant 
l’arrivée des premières familles tout à fait laïques, il a accepté cette réalité en y 
voyant une dimension spirituelle authentique. Homme de cœur, Bruno Hussar a 

laissé un souvenir presque mythique dans le Village. Voici les réponses d’Anne aux questions posées dans la 
salle : 

� Les habitants sont tous contre la violence, mais il peut y avoir des réactions différentes devant un évènement 
(guerre du Liban, Gaza, la flottille)  alors il est souhaitable que les réactions restent individuelles et n’engagent 
pas tout le Village. 

� A l’école, la connaissance de l’identité personnelle de chaque enfant et des trois  cultures passe par la célébration 
des fêtes des trois religions, par la prise de conscience de l’histoire des deux peuples ainsi que par les nombreuses 
activités communes : art, sport, jeux…. Afin de conserver les liens entre les anciens élèves devenus ados et ayant 
quitté l’Ecole du Village, un club des jeunes, le Nadi, animé par des mères de famille -ainsi que des intervenants 
extérieurs-  fonctionne depuis quelques années.  

� Les  habitants du Village exercent des  professions variées. Certains travaillent à l’Ecole Primaire, à l’Ecole pour 
la Paix, au Centre Spirituel ou dans les services administratifs du Village ; le plus grand nombre d’entre eux à 
l’extérieur du Village : professeurs d’université, enseignants,  hommes de loi, artistes, médecins… 

� Il y a deux comités pour gérer le village : l’AGUDA (équivalent du Conseil Municipal) s’occupe du 
développement du village et l’AMUTA coordonne les activités de nos différentes institutions éducatives. 

� Depuis sa création, l’Ecole pour la Paix a permis à plus de 42 000 jeunes scolaires- juifs et palestiens- de venir se 
rencontrer et dialoguer. Elle organise pour les deux communautés des séminaires (de journalistes, d’avocats, 
d’infirmières,…) au Village ou à l’étranger (à Chypre ou en Turquie, par exemple) quand il s’agit de participants 
venant des « Territoires Occupés ». 
 Le Village est original mais en Israël, il existe  d’autres  endroits où l’on vit ensemble : à Haifa, en Galilée par 
exemple, où d’autres que nous  dénoncent le fondamentalisme comme une des causes principales du conflit  tel 
Elie Barnavi. Pour Anne, le Village après 40 ans  et compte-tenu des problèmes et des souffrances du pays,  est 
une réussite surtout grâce à ceux qui ont créé et continuent à animer les institutions  éducatives. 
 Anne exprime sa confiance aux jeunes pour relever les défis. 
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N’oubliez pas vos dons 2011……. le Village en a besoin. 
 

Dons : -     Chèques à l’ordre des « Amis français de Neve Shalom-Wahat al-Salam »    
                                 à envoyer à l’adresse de l’Association 
 

- Possibilité de faire un virement automatique sur le CCP de l’association                        

n° de compte : 20041 00001 1935318M020 clef RIB 60 La Banque Postale Paris 

- Reçus fiscaux envoyés pour la déduction fiscale de 66% dans la limite de 20% du  revenu imposable,                        

Parrainages : contacter l’association  pour parrainer une classe.   

L'Association est habilitée à recevoir des legs.  Site du village : http://nswas.org/ 
 


