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1-Visite au Village de Monsieur Patrick Maisonnave, Ambassadeur de France en Israël le 22 septembre  

Discours d’accueil d’Adnan Manaa, Maire de NSWAS 

« Bonjour Excellence, 

 Je souhaite la bienvenue à l’Ambassadeur de France en Israël et je tiens à vous remercier de votre visite à notre 

Village. Votre visite ici est à la fois un grand honneur et un privilège. C’est un soutien considérable pour nos 

efforts en faveur de la coexistence, de la paix et de l’élimination du racisme et de toute violence. Votre visite 

d'aujourd'hui se déroule dans une période relativement calme. Mais il y a tout juste un mois, toute cette région a 

vécu des moments très durs. Une guerre horrible et terrible a détruit beaucoup de vies innocentes, a fait des milliers 

de blessés et entraîné des destructions massives laissant des milliers de sans-abris. Cette guerre, comme toutes les 

guerres en général, augmente la haine entre les communautés et éloigne les deux peuples d'une véritable solution. 

Nous avons travaillé toutes ces années, à la fois au sein de 

notre communauté et à l'extérieur, à trouver des points 

communs entre nous et à créer un dialogue sur les 

questions sur lesquelles nous sommes en désaccord, parce 

que nous sommes persuadés que, par le dialogue, nous 

pouvons obtenir des résultats et une entente que nous ne 

pouvons certainement pas atteindre par la guerre et la 

violence. Dans les guerres, il n'y a pas de gagnants, 

seulement des perdants. 

Enfin, je tiens à vous remercier encore une fois Monsieur 

l'Ambassadeur, pour votre visite à notre petit village, et je  

souhaite que cette visite vous soit agréable. J'espère que 

nous pourrons garder et renforcer nos liens avec vous, 

Monsieur l'Ambassadeur, et avec l'ambassade...Merci » 

 

2 – Soutien humanitaire  

Au cours de la guerre de Gaza des membres du Village ont pris l’initiative de créer une commission d’aide 

humanitaire pour aider la population de Gaza. Sous l’impulsion du 
Docteur Abdel Karim Bassal, médecin au Centre de soins  des grands 

brulés de l’Hôpital Al Shifaa, hôpital public géré par le ministère 

palestinien de la santé, et de son confrère le Docteur Raed Haj Yahiya, 

habitant le Village et volontaire pour plusieurs missions à Al Shifa, une  
estimation du matériel médical  d’urgence à fournir a été faite et 

transmise au Village. Le Village et les différentes Associations Amies 

de NSWAS ont collecté 50 000 dollars qui ont pont permis d’acheter 
du matériel médical, livré fin octobre. 

Dans un communiqué de presse, le Docteur Abdel Karim Bassal 

adresse ses remerciements et sa gratitude au Village et à ses 
« amis internationaux ».  

http://wasn.org/testimony-from-gaza 

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 

L’Ambassadeur de France, 3
ème

 à partir de la gauche. 

Livraison du matériel médical  



 

3 –International Annual General Meeting 2014- IAGM 

Assemblée Générale Internationale des Associations Amies du Village - octobre 2014 

 

Compte rendu général 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Ces rencontres ont eu lieu au Village du 23 au 25 octobre 2014. Les pays représentés étaient les suivants : Allemagne, 
Autriche, Grande Bretagne, France, Italie, Pays Bas, Suède, USA. 

Malgré la grande inquiétude des habitants du Village face à l’évolution politique et militaire de cette région du monde, 

nous avons tous été sensibles à l’ambiance détendue, ambiance liée pour beaucoup à la présence active et décontractée 
du nouveau Maire Adnan Manaa, à la façon souriante dont Rita Boulos, Communication et Développement, menait les  

débats, et à l’efficacité d’Eyas Shbeta, Directeur Général. 

Voici ce que nous avons retenu d’essentiel : 
-Le développement du village : en vue de l’installation  de trente-quatre nouvelles familles dont quinze  issues des 

familles du Village, les travaux de terrassement et les infrastructures routières  sont terminés. La construction des 

maisons va pouvoir commencer sous la responsabilité des familles ; les travaux dureront environ deux ans. 
A noter qu’ Ilan Frish qui a été le gestionnaire des infrastructures du Village depuis son origine, a pris une retraite 

bien méritée.   

-L’Ecole pour la Paix – SFP, School For Peace :  
Nava Sonnenschein, directrice de la SFP, oriente les activités vers plusieurs  domaines : 

- Travailler pour la Paix avec des jeunes actifs de toutes professions, 

- S’appuyer sur  les milliers de personnes ayant fait un ou plusieurs stages à l’Ecole pour la Paix pour créer un  réseau, 
- Etablir un partenariat avec des Universités Palestiniennes et Israéliennes, 

- Organiser des réunions-débats, des manifestations  concernant Gaza, 

Les combats à Gaza ont entrainé la venue en Israël et au Village de nombreux journalistes étrangers avec les 

retombées qui en découlent dans la presse écrite et la télévision.  
Cette année les ressources  de la SFP sont les plus faibles depuis 10 ans. 

-Centre pluraliste Bruno Hussar – PSCC, Pluralistic Spiritual Community Centre : 
Dafna Karta Schwartz, responsable et animatrice du Centre, a attiré notre attention sur quelques  activités  

complémentaires: 

- Rencontre avec des Bédouins proches de Gaza, 

- Organisation d’un séminaire sur les violences envers les femmes, 
- Rencontre/ débat avec deux habitants du Village ayant séjourné à Gaza pendant les récents combats. 

-Ecole Primaire : succédant à Anwar Dawood, enseignant à l’Ecole depuis sa fondation puis  directeur emblématique, 

la nouvelle directrice Carmella Ferber nous a fait une excellente impression par sa pondération, son attention aux 
autres et sa motivation.   Compte tenu des événements de l’été, les familles juives -extérieures au Village- ont éprouvé  

des réticences à envoyer leurs enfants à l’Ecole Primaire du Village, ce qui a diminué l’effectif total. Viser à 

augmenter le nombre des élèves devient  donc une priorité.  A noter que depuis que l’Ecole Primaire est redevenue une 
école publique, les relations avec le Conseil Régional sont excellentes ce qui est un atout important pour l’avenir. 

-La « seconde génération » :  

Les enfants qui ont grandi au Village ont maintenant entre 18 et 35 
ans. Certains travaillent dans des ONG, à la télévision, d’autres 

sont  avocat, médecin, architecte, photographe... Habitants ou non 

du Village, ils gardent tous un lien étroit avec celui-ci. Tous 

ressentent le besoin de parler autour d’eux du Village en milieu 
professionnel ou non. Ils se sont réunis pour la première fois en 

juin 2014, avant la guerre à Gaza. Ils ont envie de prendre la 

relève. Certains ont déjà représenté le  Village à l’étranger.  

4
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 en partant de la gauche : Bob Fenton ,, RitaBouos,   

            A la tribune de gauche à droite : Rita Boulos, Adnan Manaa, Eyas Shbeta 

 

 



 

Le Village est en train de vivre une période de renouveau à de nombreux niveaux.  

Tout d’abord, comme le dit Eyas, la 

guerre a renforcé la cohésion du village 

qui a su réagir à travers des débats, des 

manifestations, l’aide humanitaire, une 

conférence réunissant plus de 100 

personnes sur le vivre ensemble. 

Le Village voit en cette période  arriver 

de nouvelles personnalités sur les postes à 

responsabilité - Adnam Manaa et 

Carmella Ferber - qui viennent s’ajouter 

à celles plus anciennes qui assurent 

depuis plusieurs années le fonctionnement 

du Village et son développement.  

En conclusion, le Village est en mouvement et ses habitants forment une communauté solidaire forte qui prolonge la 

vision de son fondateur Bruno Hussar et milite pour le respect mutuel des uns envers les  autres et pour la paix.  

 

Premieres impressions de François Ronsin, 

François, membre actif de notre association, vient au Village pour la première fois et participe à l’AGM 

 « Quelle joie, quel plaisir j’ai eu de participer à cette AGM ! 
Au milieu de cette plaine brune en cette saison, car les labours ont été déjà faits, le Village apparait d’abord comme 

une oasis de … verdure. Sur cette colline caillouteuse des jardins fleuris, ombragés entourent les maisons. 

L’accueil par les principaux responsables et les membres du village est très chaleureux. Pendant ces quelques jours, 
nous aurons l’occasion de renforcer l’amitié entre nous, malgré nos différences culturelles ou religieuses, et 

d’échanger sur les diverses façons d’aider le village. 

J’ai apprécié le dynamisme de Carmella, la nouvelle directrice de l’Ecole Primaire et son souhait de faire de l’Ecole 

Primaire une école d’excellence.  
 

Au cours d’un goûter, les jeunes du Nadi (club des jeunes du 

Village) nous ont expliqué  leurs difficultés quand ils quittent 
l’Ecole Primaire et se  retrouvent isolés au cours de leurs 

études dans leurs collèges respectifs. Ils sont donc très heureux 

de se retrouver au Village dans le cadre du Nadi. 

Leurs ainés sont étudiants, ou déjà dans le monde du travail, 
hors du village. Tous ont senti le besoin de se retrouver, 

surtout après les évènements récents. Certains souhaitent 

profiter de l’opportunité actuelle de l’extension du village pour 
s’y installer. Les écouter m’a renforcé  dans ma conviction que 

ce village vivra, longtemps. 

J’ai été touché par Anne Le Meignen, toujours présente, 
actrice et témoin depuis sa création de ce rêve de Bruno 

Hussar, qui perdure. »  

 

Premières impressions de Basile Abaji   
Basile, membre de notre Conseil d’Administration, vient au Village pour la première fois. 

« Le message de paix du Village demeure prophétique d'autant plus qu'il reste une expérience unique et durable après 

plus de 35 ans d'existence. L'attrait actuel dont il fait l'objet est un encouragement à le soutenir encore et toujours.  
La passion de chaque responsable rencontré, malgré les difficultés du quotidien, éclaire notre engagement à 

promouvoir cette belle et précieuse idée de vie commune. De l'administration, indispensable à chaque organisation 

humaine, à la communication, au futur musée, au centre spirituel, à l'école primaire binationale et à l'école pour la 
Paix, la palette d'actions est impressionnante. D'autant plus qu'elle touche en grande partie des personnes, enfants ou 

adultes, extérieures au Village. 

Il est intéressant de signaler que le Village est inséré dans le Conseil Régional constitué des 58 villages de la région.  

Le bureau de ce Conseil est constitué de 9 membres élus dont Eyas Shbeta. 
C'est un signe de la reconnaissance du Village par les élus des villages voisins. » 

 

 
 



 

4-Association Française     

Notre Conseil d’administration s’est réuni trois  fois en 2014. Au cours de ces réunions nous évoquons divers points 

concernant l’Association française et la vie du Village : informations, conférences, état des comptes, parrainage,  
relations avec le Village… Ces réunions sont ouvertes à ceux qui le désirent.  

Nous avons été invités à présenter le Village à Montceau-les-Mines dans un Collège, à Rodez à l'initiative du club 

« Itinéraires et découvertes », à l’Abbaye de Boscodon (Hautes Alpes) par les Dominicains. 
Dominique Nodet, président de l’Association française, a été interviewé en septembre par Radio Judaïca Lyon (94.5 ). 

Nous avons informé par mail tous les amis français -dont nous avons les adresses électroniques-  des actions 

entreprises par le Village pendant la guerre à Gaza : manifestation en Israël du 12 juillet « Juifs et Arabes refusent 

d'être ennemis » et demande de soutien financier pour achat de matériel médical. Grâce à vos dons, nous avons pu 
envoyer 5 000€.  

Ces informations ont été transmises aux principaux journaux français. 

Le dimanche 3 août, à Paris, nous avons participé au Rassemblement républicain pour la paix et le vivre ensemble sur 
le thème « juifs – musulmans, main dans la main ». 

 

Le parrainage 
L’Association Française soutient prioritairement le secteur éducatif du Village. 

Le parrainage du parcours scolaire d’une classe permet de lui assurer un support 

financier de longue durée. C’est ainsi que nous avons suivi  et soutenu depuis 

2008 une classe depuis le 1
er

 niveau jusqu’au 6
ème

 niveau, atteint en juin 2014 et 
dont les élèves ont quitté l’Ecole du Village cette année. Dans la continuité de 

cette action nous avons engagé à la rentrée 2014 un nouveau parrainage tourné 

vers le jardin d’enfants et particulièrement la classe de grande section de 
maternelle. 

Nous remercions ceux qui s’engagent sur cette action de long terme et 

souhaiterions garantir, voire augmenter, notre contribution.  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

            
 

 

N’oubliez pas vos dons 2014……. le Village en a besoin 
 

Dons français : reçus fiscaux envoyés pour la déduction fiscale de 66% dans la limite de 20% du  revenu imposable       

- Chèques à l’ordre des « Amis français de Neve Shalom~Wahat as Salam »   

                 A envoyer à    Secrétariat NSWAS : 37 rue de Turenne, 75003 Paris  

                                                                                   
- Virement automatique sur le CCP de l’Association  française                     

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

 

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 

                

L'Association est habilitée à recevoir des legs. 

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

 

      

 

    

http://nswas.org/
https://www.facebook.com/oasisdepaix

