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LETTRE D’INFORMATION    N°4     
           5 avril 2003  
 
NOUVELLES DU VILLAGE 
 
- Une étape capitale dans l’histoire de NSWAS vient d’être franchie : 11 jeunes de la nouvelle 
génération ont demandé à devenir membres du Village. 2 ont été immédiatement agréés ; les 9 autres, 
plus jeunes, sont acceptés comme candidats. 
 5 familles candidates ont également été agréées. 
 
- NSWAS poursuit ses actions humanitaires auprès de plusieurs villages palestiniens des Territoires 
Occupés (soins médicaux, distributions de médicaments). 
Le 15 février, notamment, une équipe de volontaires du Village appuyée par 3 médecins, 1 infirmière, 
1 pharmacien a pu soigner 120 personnes à Medya. Sur la route du retour, ils sont allés visiter la 
famille de la petite Malak, brûlée au 3ème degré, pour laquelle un appel avait été lancé aux Associations 
d’Amis. Malak a pu subir une greffe de peau, et sa convalescence est en bonne voie. 
Par contre, un projet d’envoi à Naplouse d’un camion de lait en poudre n’a pas pu aboutir du fait des 
difficultés de franchissement des check-points. 
 
- Le 7ème anniversaire de la mort de Bruno Hussar  (8.2.1996) a été commémoré au Village en 
présence du Père Paul, abbé du monastère de Latroun. Ce dernier a évoqué la longue histoire de 
l’abbaye, puis les excellentes relations entretenues ces dernières années avec NSWAS. L’abbaye 
soutient généreusement l’Ecole Primaire. Elle soutient également 35 familles, musulmanes et 
chrétiennes, de Bethléem. 
 
- Centre Spirituel Pluraliste – La construction du bâtiment prévu de longue date a enfin démarré 
au début de 2003. Les fondations sont achevées ; le gros œuvre est sorti de terre et va être édifié en 
totalité. 
Les aménagements feront l’objet d’une seconde tranche de travaux, lorsque les fonds nécessaires 
seront réunis. Pour l’instant, il manque encore 80 000 €  pour couvrir le coût de la première tranche. 
 
- Le moral et le dynamisme sont toujours solides au Village, mais ce dernier se trouve aux prises avec 
de sérieuses difficultés d’ordre administratif et financier, entre autres : 
> grave déficit de l’hôtellerie, sinistrée comme tout le tourisme israélien ; 
> présence obligée au Village d’agents de sécurité armés, de plus en plus nombreux, et dont il faut 
assumer le coût ; 
> rétention du Plan d’Expansion du Village, toujours en instance d’agrément, alors que cet agrément 
conditionne l’installation de 90 familles supplémentaires ; et par contre réactualisation du projet 
d’implantation, au voisinage immédiat de NSWAS, d’un village exclusivement juif qui relèverait de la 
même municipalité ; 
> baisse de l’effectif de l’Ecole Primaire : en tout (crèche et jardin d’enfants compris) 278 enfants 
contre 311 l’année précédente, et 3 classes passées en dessous du minimum d’élèves requis par 
l’Education Nationale ; en conséquence, réduction du financement consenti par l’Etat ; 
> non reconduction des subventions pour ramassage scolaire ; nécessité de remplacer le bus offert il y 
a quelques années par les Amis Allemands. 
 
 
NOUVELLES DE L’ASSOCIATION FRANCAISE 
 
- Les « Justes d’Or ». 
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Cette distinction a pour but de récompenser des Fondations et Associations qui oeuvrent pour 
l’Humanitaire et l’action sociale en France ou à l’Etranger. 
Notre amie Chantal de Clock, de Marseille, a pris l’heureuse initiative de proposer la candidature 
d’Anne Le Meignen. 
Le 8 mars 2003, à l’Isle sur la Sorgue (Vaucluse), Mme Renée Char a remis à Anne le prix principal, 
celui des  « Justes de l’année », pour son travail remarquable en faveur du Village. 
 
Compte-rendu des dernières réunions-débats 
 
- Le 7.12.2002, à Carhaix (Finistère), la Municipalité et diverses associations avaient invité des 
représentants de l’Union des Juifs pour la Paix, Leïla Shahid, et des représentants de notre Association 
(Henri Millot, Daniel Sée) pour parler de la situation et de la paix au Proche-Orient. 
Plus de 400 personnes ont assisté à cette réunion et manifesté une grande curiosité pour le Village et 
ses activités. 
 
- A Abbeville, une réunion s’est tenue le 9.12.2002, à l’initiative de personnalités catholiques. Puis, le 
25.3.2003, Henri Millot et Thomas Guérin sont venus parler du Village à 1 300 enfants des écoles lors 
d’une marche en faveur de diverses Associations, … dont la nôtre ! 
 
- Le 10.1.2003, à Paris, présentation-débat au « Cercle Amical » animée par Henri Millot et Daniel 
Sée. 
 
- Le 24.1.2003, à Paris, déjeuner-débat à l’invitation du Pasteur de l’Eglise Réformée d’Auteuil avec 
Daniel Sée. 
 
- A Perpignan, à l’initiative de l’Appel des Cent pour la Paix, du MRAP, du Rendez-vous de la 
Jeunesse, deux adultes et deux jeunes venus du Village ont passé 4 jours, du 12 au 16.2. Les deux 
jeunes ont eu de nombreux contacts dans les milieux scolaires : Lycée Arago, Lycée Jean Lurçat, 
Office Municipal pour les Jeunes, Lycée Déodat de Séverac à Céret. Adultes et jeunes ont eu des 
contacts avec la presse locale et la radio, des enseignants de l’Université de Perpignan, des groupes de 
Marocains et Algériens dans le cadre de l’Office Municipal pour l’Action Sociale, etc… 
 
- du 25 au 27.3, l’Amitié Judéo-Chrétienne de la Manche a organisé des conférences-rencontres à 
Granville, Cherbourg, Saint-Lo, sur le thème  « Pâque juive, pâque chrétienne ». 
A l’occasion de ces rencontres, l’Amitié Judéo-Chrétienne de la Manche a fait part de son intention de 
faire connaître et soutenir deux acteurs du dialogue judéo-arabe : le séminaire St Joseph de Nazareth 
du Père Shoufani et le Village de Nevé Shalom-Wahat as Salam. 
 
Réunions prévues : 

 
� Blois : le 15.4  à 20h à l’Espace Quinière, av. du Maréchal Juin. Concert Hip-Hop par le 

Groupe « l’Art-Récidive » en faveur de la Paix. Présentation du Village par Henri Millot. 
 
� Choisy-le-Roi : le 25.4 à 20h, Salle Le Royal, réunion interreligieuse organisée par 

l’Association « Initiatives ».  Contact : Daniel Sée  au : 01 42 71 46 32. 
 
� Paris : le 26.4 à l’Eglise Saint Merri, 76, rue de la Verrerie 75004. Thème de la journée : 

« Frontières de l’homme, l’homme sans frontières ». Notre Association animera un atelier de 
14 à 16h.  Contact : Henri Millot au :  06 14 48 15 95     
                      Françoise Toubin au : 01 45 42 59 33 
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� Paris : le 26.4 à 19h30, dans les salons de la Présidence du Sénat, 15ter, rue de Vaugirard 

75006, salon de  Boffrand, concert organisé pour financer le projet « Une rencontre, un 
avenir » (séjour-rencontre de jeunes juifs et palestiniens en Turquie). Au programme : Bach, 
Berio, Schumann, et chants « de Cordoue à Jérusalem ».      
 Réservation obligatoire auprès de Jacqueline Ancèle au 06 81 00 87 98. 

 
� Paris : le 29.4 à 12h30, au SIDIC , 73, rue N.D. des Champs 75006. Projection des deux 

émissions TV sur le Village réalisées  par  Josy Eisenberg, puis discussion.  
  Contact : Daniel Sée au 01 42 71 46 32. 

 
� Châteauroux : le 20.5 à 20h15, Conférence-débat à l’initiative de l’Association « Les amis 

d’Israël » - Salle Roger DION, Centre Universitaire, rue de la République.  
 Contact : Daniel Sée au 01 42 71 46 32. 

 
� Paris : le 17.6 à 19h, salle des fêtes de la Mairie du 3ème Arrt., 2, rue Eugène Spuller 75003.                
      Présentation de l’état d’avancement de la Construction du Centre Spirituel Pluraliste Bruno 
 Hussar ainsi que des développements prévus du Village par Ilan Frish, responsable des 
 constructions de NSWAS. Anne le Meignen et Ilan Frish répondront à vos questions sur la 
 situation actuelle au Village. 
 
 
Actions diverses 
 
- Emissions télévisées  « La Source de Vie » sur NSWAS de Josy Eisenberg. Les deux émissions 
projetées sur France2 les 19.1 et 2.2 ont été très appréciées, et de nombreuses personnes se sont 
manifestées pour coopérer avec notre Association et demander le livre de Bruno Hussar. Une 
rediffusion est prévue sur France2 à 9h30 les 3 et 17.8. Parlez-en autour de vous ! Nous disposons 
de la cassette des deux émissions. 
 Contact : Daniel Sée. 
 
- Echange de jeunes 
La Mairie de Saint Denis (93) propose d’inviter pour une dizaine de jours, en août 2003,  6 à 10 
jeunes du Village à vivre dans des familles de la ville. 
La Municipalité financera ce projet qui a reçu l’accord de principe de NSWAS. A leur tour, en 
2004, des jeunes de Saint Denis seront invités au Village. Toutes les modalités restent à définir. 
Les personnes intéressées à s’associer au montage de ce projet seront les bienvenues. 
 Contact : Daniel Sée. 
 
- A Clermont-Ferrand   création de l’Association « Salam-Shalom » 3, rue du Maréchal Joffre 
63000 Clermont-Ferrand.  Tél : 06 09 55 42 68. 
Cette association a pour objet de favoriser l’entente entre populations Israélienne et Palestinienne, 
Juive et Arabe, au Proche-Orient, et apportera particulièrement son soutien moral et financier au 
Village. 
 
 
 
 
- Communication 
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Joëlle Bertrand et Henri Millot ont accepté de centraliser et classer toutes les informations 
paraissant en France sur le Village. Nous disposerons ainsi prochainement d’un « press-book » de 
tous les articles français parus en 2000, 2001, 2002 ainsi que d’une photothèque. 
 Contacts : Joëlle Bertrand 01 45 35 33 04 
       Henri Millot 06 14 48 15 95 
 
- Collecte 
Les dons des Amis Français ont atteint : 
� en 2002 : 103 000 € (dont 2 dons d’ensemble 23 600 €), contre 
� en 2001 :   88 500 € (dont 1 don de 10 000 €) 
Le nombre des parrainages reste à peu près stable : une quarantaine. Nous rappelons que cette 
formule est très sécurisante pour NSWAS car elle constitue un engagement dans la durée 
(540€/an). 
 Contact : Roger Haddad 06 16 26 39 45 
      e-mail :  RogerHaddad@wanadoo.fr  
 
 
 

 
PENSEZ A NOUS ADRESSER VOTRE DON 2003 ! 

 
 
 
 
 
 

DONS                     Tous les chèques sont à libeller à l’ordre de l’Association : 
                          « Les Amis de Nevé Shalom / Wahat as-Salam »  et à adresser au : 
                         251, avenue du Maréchal Juin  92100  BOULOGNE 

 
                                       Il est possible également de mettre en  place un virement  
                                       automatique sur le CCP de l’Association 19353-18M 020.  
   
               Le taux de déduction fiscale est de 50% dans la limite de 10% du 
                                       revenu imposable. Un reçu fiscal est adressé à tous les donateurs. 
 

LEGS  L’Association peut recevoir des legs particuliers.  
 
 
 
 
 

NS/WAS sur INTERNET :  en anglais : http://www.nswas.com 
en français : http://www.nswas.com/francais/ 

 
 


