
 

1 

                               LETTRE D’INFORMATION  N°26                       juin 2016 

                                          

1-L’Assemblée Générale Internationale des Associations Amies du Village 
 

L'assemblée générale des Associations Amies de Neve Shalom-Wahat as-Salam s'est tenue au Village les 

5-6-7 mai derniers. Outre notre délégation française composée de trois personnes, se sont retrouvées les 

délégations des Etats-Unis, d'Angleterre, d'Allemagne, d'Autriche, d'Italie, de Suède, des Pays-Bas et de 

Suisse. Cette assemblée est une bonne occasion pour mieux nous connaître et pour partager nos réflexions 

sur nos actions pour la promotion du Village et de ses idéaux dans nos pays respectifs. C’est une 

opportunité pour réfléchir en commun sur les moyens de continuer à soutenir financièrement les  actions 

du Village dans le domaine éducatif, alors que la baisse des dons de nos membres suscite un début 

d'inquiétude... 
 

Après un programme très dense de trois jours, la délégation française est rentrée avec une confiance 

renouvelée envers les belles actions pour la paix que continue à réaliser ce Village remarquable et 

toujours aussi unique en son genre. La stricte parité numérique Juifs/Palestiniens des familles permettant 

le "vivre ensemble" réellement égalitaire, l'effort éducatif à l'Ecole Primaire pour que tous les enfants 

soient parfaitement bilingues hébreu/arabe, les multiples sessions de 

dialogue intercommunautaire de tous genres organisées par l'Ecole 

pour la Paix, la longue liste d'attente des familles candidates à 

intégrer le Village, contribuent à conforter à nos yeux le rêve de 

Bruno Hussar. 

Le 20ème anniversaire de sa disparition a été commémoré avec 

émotion au Centre Pluraliste Spirituel. La projection d’un film en 

son honneur retraçant l’histoire du Village a été suivie d’un concert 

donné par  Yuval et Tami Admoni, deux pianistes habitant le Village. 

 
 

 

Le professeur Yehiel Klar de l'Université de Tel-Aviv a ouvert les séances par une introduction très 

instructive sur  la divergence de regard et de narration des Juifs et des  Palestiniens sur leur Histoire, 

suscitant une situation de surdité à l'autre et de non-dialogue. 

La suite du programme comprenait différents ateliers ou tables rondes consacrés à l’analyse des rapports 

et des chiffres et aussi des rencontres plus informelles. 

Une réunion a été consacrée à la présentation par les Associations Amies de leurs activités  et de leurs 

difficultés à lever suffisamment de fonds pour contribuer au financement des charges importantes du 

Village.  A titre d’exemple : les Amis Français envoient environ 200.000 shekels (50.000 €) par an,  les 

Italiens 50.000 shekels ; les Britanniques environ 400.000 shekels ; les Allemands 700.000 shekels ;  les 

Suisses 800.000 shekels ; les Américains un million de shekels... mais les contributions des uns et des 

autres s'érodent d'année en année.  

LES AMIS FRANÇAIS DE NEVE SHALOM / WAHAT AS – SALAM 

Secrétariat : 37 rue de Turenne 75003 Paris 

 tel – rép - fax : 01 42 71 46 32 

e-mail : amis.francais@nswas.info 

Anne Le Meignen, cofondatrice du Village, entourée par notre délégation française  

de gauche à droite : Véronique  Hayem ,  François  Ronssin et Anne-Solange  Noble . 
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La préoccupation commune à toutes les associations est de trouver un moyen de relancer l’effort de 

collecte et de revivifier la liste de ses contributeurs. 

Les différentes institutions éducatives du Village nous ont présenté les points sensibles de leurs activités :  
 

L'École Primaire :  

Un double salaire d'enseignant par classe est nécessaire, puisque tous les enfants ont deux maîtres 

ou maîtresses : un(e) qui fait la classe en hébreu et l'autre en arabe.  

La directrice Carmella Ferber souhaite investir 

dans une médiathèque et, surtout, doubler à terme 

les effectifs de l’école, soit avoir deux classes par 

niveau. Se pose aussi  le problème coûteux du 

ramassage scolaire quotidien dans les villages 

environnants, cela représente 90% des élèves 

fréquentant l’Ecole Primaire. 

Nous avons rendu visite à la classe de 1
ère

 année – 

CP -  que notre Association Française parraine.  

Nous leur avons distribué des porte-clés "Tour 

Eiffel » et donné une affiche de Paris. 

Accueil très sympathique par les élèves et leurs 

institutrices. 

 
 

L'École pour la Paix (SFP) : 

Nava Sonnenschein, directrice de l’Ecole pour la Paix, a présenté les nombreuses sessions de rencontres 

et de dialogues qu'organise la SFP. Cela nécessite un budget conséquent : rémunération et logement des 

conférenciers et des facilitateurs, voyages d'étude et de rencontres dans la région et  à l’étranger, en 

Jordanie par exemple. 

Depuis 1979 plus de 65.000 participants –lycéens, étudiants, adultes de professions diverses-  aussi bien 

Juifs que Palestiniens, sont passés par la SFP. Ils deviennent à leur tour les ambassadeurs de cette 

méthodologie de la Paix. Pour renforcer ces actions, un programme "Change Agent Program" est proposé 

à des personnes dont les professions sont ouvertes sur la société : urbanistes, environnementalistes, 

syndicalistes ou  politiciens,… et qui à leur tour deviendront « acteurs du changement ». 

Cette remarquable méthodologie nous a fait comprendre ses effets bénéfiques sur les personnes elles-

mêmes et pour l’avancement de la Paix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Le Peace Museum : 

Dyana Shaloufi Rizek, qui tient avec son époux Rayek le café à l'entrée du Village, nous a présenté le 

projet d'un Musée de la Paix portant sur  l’histoire de Neve Shalom - Wahat al-Salam et de ses habitants. 

Yaïr Auron a présenté le projet d'une "Forêt des Justes" située près de la Doumia-Sakhina (la Maison du 

Silence)  qui honorera les hommes et les femmes ayant sauvé  de l’extermination des personnes de toutes 

origines à travers le monde. 
 

Le Peace College :  

Maram Masarweh, la jeune veuve d'Ahmad Hijazi, tragiquement disparu en 2012, a présenté le projet du 

"World Peace College" qui offrira un cursus universitaire en lien avec l’Université du Massachussets. 

Lutfiya Ganina et Jasmine Al Kalek avec la classe de CP. 

Muhammad, palestinien de Jérusalem, n'avait jamais 
rencontré de Juifs avant sa session à la SFP, hormis les 

colons et les militaires de l'Occupation. Après sa session, il 

est devenu avocat pour défendre la justice par le droit et non 

par la violence.  

 

Tova, psychologue, a raconté le choc qu'a été pour elle -
juive de gauche engagée, persuadée qu'elle serait forcément 

accueillie à bras ouverts par les participants palestiniens -

l'apprentissage humble et difficile de la reconnaissance 
de l'asymétrie des relations de pouvoir qui la mettait, à son 

grand désarroi, du côté des dominants.  
 

 

De gauche à droite : Nava Sonnenschein 
Muhammad, Tova, Roy, Hadit et Bella  
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Le Maire du Village, Adnan Manaa, et le Secrétaire Général, Eyas 

Shbeta, ont parlé des nombreux nouveaux foyers acceptés au Village, 

ce qui portera le nombre de familles de 60 à 90 dans les trois prochaines 

années. Déjà neuf maisons sont pratiquement terminées. 

Détail amusant : Sami, fils d’Adnan Manaa et Maï, fille d’Eyas Shbeta 

viennent de se marier, premier mariage dans le Village de deux jeunes de 

la seconde génération !  
 

Les jeunes de la seconde génération ont été très présents le soir de la commémoration en l’honneur de 

Bruno Hussar au Centre Spirituel ainsi qu'au Nadi où nous avons été reçus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Une rencontre amicale avec une douzaine de femmes du Village animée par l'énergique Samah Salaime, 

nous a montré que le Village reste très en lien avec l'extérieur à travers  les activités et les  métiers exercés 

par les unes et les autres. 

 
de gauche à droite: 
Ety Edlund - une des premières institutrices de l’Ecole   

Maram Masarweh - initiatrice du futur Peace College  

Véronique Hayem - Amis Français  

Salah Salaime - responsable actuelle du Secteur Educatif  
Dorit Shippin - anciennement  maire du Village  

Ruti Eliasi Shuster – hôtel 

 
 

Pour la commémoration du souvenir de la Shoah qui a lieu dans tout le pays, nous avons assisté le 5 mai à 

une émouvante cérémonie où les enfants ont lu tour à tour de courts textes  en hébreu et en arabe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les plus jeunes - encore scolarisés à l’Ecole Primaire-  

ainsi que les adolescents, tous du Village, se rencontrent 
régulièrement au Nadi, sous la responsabilité de Shibli, 

pour des activités sportives, culturelles ou ludiques ainsi 

que pour des discussions. 

Les jeunes adultes de la seconde génération :  

Eden Ben Shabbat et Issam Hijazi sont amis.  

Ils sont tous deux très concernés par l'avenir 
du Village. Nombreux sont les jeunes qui souhaitent 

continuer à vivre plus tard au Village de Neve 

Shalom- Wahat as Salam 

Eyas Shbeta et Adnan Manaa 
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Sur une proposition des élèves, l’Ecole Primaire a décidé d’organiser systématiquement chaque année 

une  "Fête de la Paix". Ainsi le  samedi 7 mai  s’est déroulé à travers tout le Village un joyeux défilé des 

enfants haut  en couleurs et en musique. Ce fut aussi pour nous un moment convivial où nous avons de 

nouveau rencontré les enseignants ainsi que les parents d’élèves autour d’un buffet. 

Au dos des T-shirts sont écrites les paroles de la chanson de John Lennon : "Give peace a chance"   

Donne une chance à la paix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces trois jours se sont terminés par une visite de tous les délégués étrangers de la vieille ville de Jaffa qui 

jouxte au sud Tel-Aviv  et dont l'histoire douloureuse depuis 1948 atteste de ce regard divergent dont 

nous parlait le Professeur Klar le premier jour. Un dîner tous ensemble au restaurant a scellé dans l'amitié 

le soutien que nous portons dans de nombreux pays à ce Village acteur de Paix. 

 

2-L’Association Française 
 

L’Association Française des Amis de NSWAS a  été sollicitée en 2016 par diverses structures afin de 

présenter le Village et ses activités et d’en discuter avec les participants. Nous étions le13 Janvier au 

Lycée Blanche de Castille au Chesnay et le15 Mars invités  à Angers par l’Association : « Deux  peuples, 

Deux états ». Nous sommes attendus le 19 Mai à Taizé pour des débats avec des jeunes. 

Vous qui vous intéressez au Village, soyez également son “Ambassadeur” pour le faire connaitre et 

recueillir des dons auprès de vos proches, amis, Associations,…. Nous sommes à votre disposition pour 

vous fournir de la documentation, pour rencontrer des responsables et animer des réunions de présentation 

du Village ou participer à des échanges sur le « Vivre Ensemble ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

     

 

 

    

 

 

Le Village a besoin de vos dons 
Dons français : reçus fiscaux envoyés pour la déduction fiscale de 66% dans la limite de 20% du  revenu imposable 

                         L'Association Française est habilitée à recevoir des legs      
 

Chèques à l’ordre des « Amis français de NSWAS »   

et à envoyer  au  Secrétariat : 37 rue de Turenne, 75003 Paris 
   merci de nous communiquer votre adresse mail pour l’envoi de nouvelles régulières. 
    

Dons belges : Chèques à l’ordre des « Amis belges de NSWAS » 

  Suzanne Daws, rues des Pêcheries 36 1160 Bruxelles, Belgique 

                                           e-mail : sdaws@brutele.be              IBAN: BE65001507787396 BIC: GEBABEBB 

 

Site du village : http://nswas.org/               https://www.facebook.com/oasisdepaix 

 

      

 

    

Préparation du défilé avec Salah Salaime Rencontre entre Anne Le Meignen ; 
 Jasmine  Al Kalek et ses élèves  du CP 

mailto:sdaws@brutele.be
http://nswas.org/
https://www.facebook.com/oasisdepaix

