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1- Message d’Adnan Manaa, Maire de Neve Shalom~Wahat as Salam  
C’est sur la demande de notre Association que M.Adnan Manaa fait le point  sur la situation du Village, 
texte que nous publions ici intégralement. 

 

Chaque soir, la télévision nous montre des images d'atrocités qui se 

produisent dans notre région, de la Syrie à l'Irak. Des milliers de civils 

ont été tués ou blessés. Des millions de personnes sont devenues des 

réfugiés ou sans-abri. Pendant ce temps dans le monde occidental, il y a 

eu une prolifération de nationalisme, de xénophobie, de racisme et de 

sexisme, qui a conduit au soutien des leaders populistes. 

Dans notre pays, nous voyons qu'un gouvernement dirigé par la droite 

radicale persiste dans sa politique d'expansion, en Cisjordanie et dans le 

blocus de Gaza. Parallèlement, il accroît ses efforts pour réduire la liberté 

d'expression dans les médias et la liberté d'action du système judiciaire. 

Le Ministre de l'Éducation,  M. Bennett, étend son influence dans les 

écoles, révise les programmes  et cultive des valeurs moins démocratiques et plus sionistes. Le Ministre 

de la Culture, Mme  Regev, restreint les libertés artistiques. 

Face à cet obscurantisme, notre petit Village continue à prouver que deux peuples plongés dans un conflit 

national acharné peuvent néanmoins se rassembler et se développer en une communauté dédiée au 

changement social. Dans notre effort pour créer une communauté adaptée aux deux peuples, nous avons 

admirablement bien réussi. Nos 60 familles ont démontré leur engagement à long terme en construisant 

leurs maisons et leur avenir dans le Village. Beaucoup d’enfants élevés ici cherchent à l’âge adulte à 

devenir eux-mêmes membres du Village. Cette année, certains d’entre eux ainsi que  de nombreuses 

nouvelles familles, ont commencé à construire leur maison dans le Village pour former  un nouveau 

quartier de 34 maisons. Au total, nous avons planifié et commencé à mettre en place l'infrastructure pour 

93 autres maisons.  En même temps  nous recherchons  le  moyen d'acquérir des terres supplémentaires 

car le terrain actuellement disponible est insuffisant pour accueillir une partie de ceux qui ont exprimé 

leur désir de vivre dans cet « oasis de paix ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Quelques données à jour concernant le Village :  

- 60 familles dont 5 familles de deuxième génération ; 

- 88 enfants de plus de 18 ans et 34 mineurs ; 

- 20 familles mariées de 2e génération ; 

- 22 enfants nés de familles de 2e génération ; 

-34 nouvelles maisons en cours de construction dont la moitié le 

sont par des familles de deuxième génération ; 

-15 nouvelles habitations devraient être occupées l'année prochaine. 

 

Adnan Manaa 
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La création d'une communauté binationale dans un seul et même village  n'est pas suffisante pour apporter 

des changements réels dans le pays. Pour ce faire, nous mettons fortement l'accent sur le développement 

de notre travail éducatif pionnier. Cette année, l'École pour la Paix a obtenu un grand succès en menant 

une série de programmes pour les professionnels : urbanistes, politologues, enseignants, écologistes et 

travailleurs de la santé mentale. Une relation établie de longue date avec les institutions israéliennes 

d'enseignement supérieur s’est renforcée et des programmes ciblés sur d’autres professions sont en 

préparation. 

Le travail de l'Ecole Primaire binationale se 

poursuit. Le nombre total d’élèves a beaucoup 

augmenté. Pour la deuxième année, nous avons 

maintenant deux classes de premier niveau. Ces 

228 élèves viennent de notre Village et de 18 

villages des environs. L'école a également rénové 

sa bibliothèque et a obtenu en plus cette année 

d’être une « Ecole pilote régionale».  

Cette reconnaissance officielle profite à l'école de 

diverses façons dont la plus importante est une 

augmentation du financement. 

 

En tant que berceau de l'éducation binationale en Israël, il a été très encourageant pour nous de constater 

l’augmentation du nombre de nouvelles écoles bilingues : il y en a  six aujourd’hui dans le pays. En 2016,  

nous avons eu le privilège de travailler avec des enseignants de l'école Hagar de Beer Sheba sur des 

projets qui nous ont enrichis mutuellement. 
 

Le Centre Spitituel Pluraliste, très actif au premier semestre, est en période de transition. Rajah Danaf a 

repris la responsabilité du poste occupé par Dafna Schwartz. Rajah engage actuellement la communauté à 

envisager de nouveaux projets et de nouvelles activités. 

On peut mesurer l'influence du Village par l'intérêt qu'il génère dans la région et dans le  monde.  

 

Cette année, nous avons accueilli des centaines de groupes de visiteurs nationaux et internationaux. En 

outre, des ONG qui n'ont pas de lien direct avec le Village l'ont utilisé comme lieu stratégique pour des 

réunions et des conventions importantes.  

Le premier d'entre eux a été l'évènement « Women Wage 

Peace »* en octobre. Madame Leymah Gbowee,  lauréate du 

prix Nobel de la Paix, et Madame  Hélène Le Gal, ambassadeur 

de France, ont été nos invitées à cette occasion. Samah Salaime, 

responsable du Secteur Educatif du Village de NSWAS, a été 

conviée à prendre la parole. 

Au cours des 12 derniers mois, les membres de la communauté 

ont participé à des conférences internationales et à des 

engagements dans plusieurs pays : Royaume-Uni, Allemagne,  

Suisse et Thaïlande. Des représentants du Village sont allés en  

Autriche pour recevoir le Prix Winspiration 2016. 

 

 
 

* « Women Wage Peace »  a été une importante mobilisation de femmes juives et arabes israéliennes qui se sont 

engagées dans une longue traversée du pays à pied la  « Marche de l’Espoir » du 4 au 19 octobre 2016. 

[http://www.ambafrance-il.org/Discours-d-Helene-Le-Gal-lors-de-la-Marche-de-l-Espoir-pour-la-Paix] 
 

L'intérêt manifesté par la communauté diplomatique a été mis en évidence lors d'une invitation en février 

dernier à rendre visite au Secrétaire général de l'ONU, M. Ban Ki Moon.  

Récemment, nous avons accueilli le 1
er
 Secrétaire de l'Ambassade d'Irlande dans sa mission spéciale de 

recueillir les points de vue des ONG locales sur l'initiative diplomatique française pour renouveler les 

efforts en vue d'une solution au conflit israélo-palestinien.  

 

Les élèves réunis pour la fin de l’année scolaire  

Juin 2016 -  Au micro Adnan Manaa 

De droite à gauche : Samah Salaime , Madame Le Gal et Mme Gbowee 
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Tout en soulignant que la communauté ne parle pas d'une seule voix, nous estimons que les options pour 

une résolution ne doivent pas se limiter à une solution à deux États ; que les négociations devraient 

englober toute une série de groupes d'intérêt; que les Palestiniens de citoyenneté israélienne puissent 

contribuer à faire le pont entre Israéliens et Palestiniens et que les réunions doivent se dérouler dans une 

atmosphère d'égalité entre Palestiniens et Israéliens. 
 

En  développant notre Village et en cherchant à développer son 

rayonnement éducatif, nous prolongeons la promesse et la mission qui 

lui ont été fixées par son fondateur, Bruno Hussar, lorsqu'il a décidé de 

créer “un petit village composé d’habitants venant de différentes 

communautés du pays… le but de ce village : constituer le cadre d’une 

Ecole pour la Paix”… il ajoutait : « on y viendrait de tous les coins du 

pays pour y rencontrer « l’autre » avec comme motivation de briser les 

murs de peur, de méfiance, d’ignorance …..et de construire des ponts 

de confiance, de respect, de compréhension mutuelle et si possible 

d’amitié » . 

[ref. pages : 115 – 116  de l’autobiographie de Bruno Hussar : « Quand 

la Nuée se levait »] Livre disponible au Secrétariat NSWAS 

 

 

2- L’Ecole Primaire 

Souvenir, souvenir,… 

« Depuis trois décennies, l’école primaire de NSWAS  enseigne à nos enfants comment grandir et devenir 

des adultes ayant une identité nationale et humaine cohérente, sans crainte de l’autre » Rivka Einy. 

 

 

A l’origine, l’école s’est créée sans autorisation 

particulière sous la direction de deux professeurs 

courageux, Eti Edlund et Abdessalam Najjar,  et 

avec la coopération des habitants du Village. 

Il avait été décidé de poursuivre un objectif 

éducatif commun basé sur l’égalité des 

différentes cultures. 

Il y a 30 ans le journal Hamisha rapportait que la 

première école arabo-juive ouvrait ses portes à 

NSWAS. 

 

 

 

 

Etre parrain 

Pour assurer un support financier solide à l’Ecole 

primaire à long terme, l’Association Française des 

Amis de NSWAS a décidé depuis fort longtemps 

de parrainer une classe d’élèves pendant toute sa 

scolarité du CP à la 6eme (moment où les élèves 

quittent l’école). 

Etre parrain : c’est s’associer à cette démarche et 

s’engager à des dons réguliers sur un minimum de 

6 années.  

Les parrains reçoivent régulièrement des nouvelles 

de la classe concernée. 

 

 

 

Bruno Hussar 

Eti Edlund et Abdessalam Najjar- années 80 

Rentrée 2016 : Classe du 2d niveau que nous 

parrainons avec leur institutrice Lutfya 
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3- Petites nouvelles 

 

Eté 2016 : Journée découverte     

Après  avoir obtenu le permis de séjour pour une 

journée, un groupe de 35 enfants accompagnés de 

parents est venu de Palestine du village de  

B'eleem- proche  de Ramallah- pour passer une 

journée en Israel. Des membres du Village sont 

allés les chercher à B’eleem. Le groupe a  visité le 

Village. Après le déjeuner  tous  sont allés au zoo, 

ont visité Jaffa et se sont baignés avant de repasser 

la frontière pour rentrer chez eux. 

 

Jardin des Justes 

 Jeudi 20 septembre 2016 a eu lieu à Paris la présentation du livre "Sauveurs et 

Combattants"- Editions  SIGEST-  de Yair Auron, professeur d'Histoire des Génocides et 

habitant du Village de Neve Shalom ~Wahat as Salam. 

Ce livre nous fait découvrir l’implication de la famille de Charles Aznavour pour sauver 

des familles juives à Paris de 1940 à 1945. 

Charles Aznavour qui a préfacé l’ouvrage  est invité à venir prochainement honorer la 

mémoire de ses parents au Jardin des Justes au Village de Neve Shalom~Wahat as Salam. 

 

4- L’Association Française 

Nous avons plusieurs demandes pour organiser des présentations du Village. Pour cela, nous comptons 

faire venir deux conférenciers du  Village au printemps 2017. 

Pourriez-vous nous dire si cela vous intéresse de les accueillir  dans votre ville. 

Une participation financière aux frais engagés est à prévoir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Village et ses Institutions Educatives ont  besoin de vos dons 

pour pouvoir fonctionner et rayonner  
 

Dons français : les reçus fiscaux sont 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 »   

 Ou virement à La Banque Postale 
 

Dons belges : les virements sont  à effectuer  sur le compte  de l’Association Française à la Banque Postale   
 

La Banque Postale : Amis Neve Shalom Wahat As Salam 

N°20041-00001-1935318M020 - 60   

 IBAN : FR32 2004 1000 0119 3531 8M020 060    BIC PSSTFRPPPAR 

Pour tout virement : merci de nous en informer. 
 

Tous les courriers sont à adresser à :  Secrétariat  NSWAS , 37 rue de Turenne, 75003 Paris 
 

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