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L’Association Française se réjouit de voir que le plan d’expansion du Village est en cours de 

réalisation. Cela montre le dynamisme du Village et traduit dans les faits la continuité de la vision de 

Bruno Hussar. De plus, dans un contexte politique difficile, cela prouve qu’il existe, en Israël, un 

mouvement pour  vivre ensemble et pour la paix. 

C’est un véritable défi pour le Village qui aura à gérer une population plus importante et devra 

maintenir une cohérence dans ses objectifs sociaux et éducatifs.  

 

 

1 - Lettre de Eyas Shbeta, Directeur Général du Village. 

« Nous sommes en train de vivre un moment très émouvant à Neve Shalom~Wahat as Salam au moment 

où trente-quatre nouvelles familles vont rejoindre le Village et commencer à construire leurs maisons. 

Quinze des nouveaux emplacements  sont attribués à la seconde génération du Village qui souhaite s’y 

installer. Le Village continuera à garder son équilibre : moitié familles  arabes et  moitié  familles juives. 

L'admission de chaque nouveau membre fait suite à l'étude de son dossier et à un entretien préalable 

avec le Comité de Sélection. C'est la première phase  d'un programme en 3 temps   qui permettra de 

doubler la taille du village dans les dix prochaines années. 

L’Ecole Primaire du Village est également en phase de  transition et se développera dans les années à 

venir avec  l’arrivée des nouvelles familles. Nous avons travaillé avec le Ministère de l'Education  pour 

obtenir sa pleine reconnaissance  et son  financement qui, nous l'espérons, seront finalisés à temps pour 

la rentrée scolaire. Ces dernières années, ce processus a occasionné beaucoup plus de « stress » , mais 

nous maintenons notre engagement fort dans l'éducation bilingue, multiculturelle et égalitaire et les 

enseignants se sont totalement impliqués  pendant cette période de transition. Nous continuons à 

travailler sur l'amélioration des installations  et de l’environnement scolaire afin de  créer pour les 

enfants un climat chaleureux. L'école continue d'insister sur l'éducation à l'environnement, à la santé, y 

compris dans les cours d'art qui utilisent des matériaux recyclés. 

L'Ecole pour la Paix travaille chaque année avec près d'un millier de participants - juifs et arabes. Cette 

année il y a eu des projets  pour des élèves de lycées, une formation pour animateurs de groupe mixte  

juifs-arabes  pour animer des groupes en conflit  et un atelier spécifique appelé « Deux peuples qui 

écrivent  de droite à gauche ». Celui-ci a pour but de former les enseignants à enseigner la littérature de 

l’autre : les enseignants arabes, palestiniens d’Israël, enseignent  la littérature juive et israélienne ; les 

enseignants juifs enseignent la littérature arabe. L'Ecole pour la Paix continue d’ intervenir dans les 

universités de Tel-Aviv et de Beer-Sheva (Université Ben Gourion) sur les aspects théoriques et 

pratiques du conflit, elle y a initié un nouveau cours pour  étudiants militant pour la Paix  dans des 

ONG.  Enfin un Master de « Résolution des conflits » est en cours d’élaboration avec l'Université du 

Massachusetts à Boston que nous espérons pouvoir lancer en 2015. » 
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 Le CSP, Centre Spirituel Pluraliste,  a joué cette année un rôle prépondérant  dans la communauté en 

développant un nombre important de programmes qui ont permis la participation de centaines  de juifs et 

d’arabes à des rencontres spirituelles. Ils ont ainsi réuni  des groupes de jeunes sensibles à la mission de 

notre village et  ils ont organisé des rencontres pour des groupes de femmes de la région voisine. De 

nombreux responsables spirituels qui animent des ateliers au CSP viennent de l’étranger et les 

participants, eux, sont venus de tout le pays. 

Le Nadi est un lieu de rassemblement pour les jeunes du village qui ont quitté l'Ecole Primaire et qui 

commencent à vivre la réalité de la société israélienne à l'extérieur de notre village. Le Nadi les aide à 

comprendre comment les autres perçoivent le monde et facilite la façon dont ils peuvent expliquer le 

Village et son importance. Ils abordent avec un animateur les problèmes d’actualité et ceux de leur vie 

personnelle dans une atmosphère détendue. Ils cherchent les moyens de contribuer à l’amélioration de la 

société. 
 

Le « processus de paix » en Israël continue d’être un défi pour  le Village et ses institutions. Les 

établissements d'enseignement dans le Village considèrent que  leur but principal est la promotion de la 

Paix à tous les niveaux. Chaque institution continue d’orienter toute son énergie et sa créativité dans la 

recherche de la meilleure façon  d’accroître la compréhension mutuelle afin de parvenir à une  Paix 

équitable dans la région. C'est l'objectif principal de toute notre activité. Nous ne pourrions pas le faire 

sans les  nombreux amis du monde entier qui s’associent à notre travail et  soutiennent nos efforts. Nous 

apprécions  énormément votre aide et, comme toujours, nous renouvelons notre invitation   à venir nous 

rendre visite.  

 

2 - Le développement du village 

 

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

   

 

 

                                                                                                              

 

Dans un mois les travaux de terrassement seront achevés pour la nouvelle phase de 34 terrains  juste en 

dessous  de la dernière rangée de maisons au nord du village (1
ère

 phase). Comme l’indique Eyas,  les 34 

emplacements ont déjà été attribués dont quinze à des familles issues du village et les autres à de 

nouvelles familles. Une fois les infrastructures terminées sous la responsabilité du village - route, 

électricité, eau, égouts, téléphone,…- les familles pourront construire leurs maisons en respectant les 

normes de la municipalité et du conseil régional local. Les autorisations ayant déjà été obtenues les 

maisons devraient être construites dans un délai de 3 ans. 

Dans un an le village espère commencer de nouveaux travaux d’infrastructure pour 14 maisons 

supplémentaires au sud-est juste à côté de la forêt (2
ème

 phase). Les 14 emplacements sont également 

déjà attribués. Le village est en train de planifier une 3
ème

 extension au nord-ouest à côté de l’hôtel (3
ème

 

phase)  pour 43 maisons supplémentaires. Les conditions de préparation sont les mêmes que pour les 

précédentes extensions et le Comité de sélection va lancer son plan de rencontres avec  les familles 

candidates à venir vivre à NSWAS. A noter que la liste d’attente est si importante qu’il est envisagé 

l’acquisition de terrain supplémentaire auprès du Monastère de Latroun  (4
ème

 phase, en diagonales 

vertes sur la carte). 

Composée de la seconde génération du village et de  jeunes familles extérieures, cette arrivée rajeunira 

considérablement  le village et renforcera l’école primaire. Au total le nombre de familles 

supplémentaires sera de 91 (phases 1-2 et3) et davantage si la phase 4 se réalise.   



 
 

3 – Parrainer une classe de l’Ecole Primaire: du 1
er

 au 6ème niveau  

 Depuis 2008, l’Association Française a suivi  la scolarité d’une classe de  l’Ecole Primaire qu’elle a 

parrainée  depuis le 1
er
 niveau jusqu’au 6

ème
 niveau qu’elle a atteint cette année. 

Pour cette classe  qui va quitter l’Ecole, professeurs 

et élèves préparent la cérémonie de « remise des 

diplômes ». Les élèves présenteront un spectacle dans 

les deux langues racontant  leur histoire au cours de 

ces 6 années. Des animations originales compléteront 

ce spectacle. A partir de produits recyclés, ils 

présenteront de vieilles chaises décorées selon leur 

imagination et selon leurs personnalités et avec le 

professeur de géographie, ils feront des exposés sur 

les traditions et la culture  d’autres pays de leur 

choix. Naturellement, les parents participeront à cette 

fête en préparant les tréteaux, la musique, le livre de 

l’année….. 

 

L’année prochaine, les élèves poursuivront leurs 

scolarités dans les collèges de leurs villes ou de leurs 

villages respectifs. Ils reviendront dans un an à l’Ecole 

participer à la cérémonie de remise des diplômes du 

6
ème

 niveau suivant. 

Pour notre association, le suivi annuel pendant ces 6 

années a été très intéressant et montre bien les  

difficultés et les progrès réalisés tout au long de ce 

processus scolaire dans la compréhension des uns et 

des autres aussi bien pour les élèves que pour les 

professeurs. Cette école est vraiment un symbole       

vivant du « bien vivre ensemble » porteur d’avenir.  

 

Et dans la continuité, nous allons engager à la rentrée de l’année scolaire 2014-2015 un nouveau 

parrainage pour la  nouvelle classe de 1
er
 niveau que nous suivrons jusqu’en 2020. Cette opération qui se 

traduit par un engagement financier annuel  des parrains permet d’assurer une certaine sécurité à l’Ecole  

et nous remercions profondément encore tous ceux qui participent à cette action de long terme très 

importante.       
 

4 - L'Ecole pour la Paix (SFP): activités du 1
er

 trimestre 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vingt-troisième session  du cours "Le conflit judéo-arabe et son influence théorique et pratique"   

donnée à l'Université de Tel-Aviv a réuni vingt et un étudiants dont dix arabes et onze juifs. Ce cours a 

pour objectif de faire réfléchir chacun sur son rapport au conflit et à ses conséquences  sur la vie 

quotidienne. A partir d'une anecdote sur la peur d'une jeune Juive se sentant épiée par un groupe de 

jeunes Arabes, la peur de l'autre est mise en relief puis analysée. Les Arabes expliquent leur difficulté 

identitaire en tant que citoyens israéliens. Les débats tournent autour du service militaire, des 

interventions militaires israéliennes  et de la reconnaissance d'Israël comme Etat juif. Il est essentiel que 

ces étudiants en sciences sociales comprennent et analysent ces sujets avant d'y être confrontés 

directement dans le monde du travail. 

Le 6
ème

 niveau en septembre 2013 

Le 1
er

 niveau en septembre 2008 

                                     



 
L'activité intense de l'Ecole pour la Paix (SFP) s'est développée dans d'autres domaines et avec des 

publics différents. La SFP a animé : 

- Un stage en vue de former des « formateurs de paix » : 15 participants ( 6 Arabes et 9 Juifs).   

- Pour la seconde année, la SFP est intervenue à l'Université Ben Gourion auprès de  25 volontaires 

d'ONG (14 Arabes et 11 Juifs) 

- La SFP a aussi commencé un cours d'une durée de treize mois pour des professionnels  de la Santé 

Mentale (5 Arabes et 9 Juifs). A travers la question centrale du conflit et de ses répercussions dans la vie 

quotidienne, la problématique de la prise en charge clinique d'un patient de l'autre origine paraît 

essentielle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 20 mars a débuté un cours mensuel mené avec l'ONG palestinienne "Tawasul" en direction 

d'enseignants israéliens et palestiniens de littérature. L'objectif principal est de sensibiliser chacun à la 

culture de l’autre à travers les textes littéraires. Malgré la mort de trois jeunes palestiniens tués par 

l'armée à Jenine au cours de la période du stage, les enseignants ont jugé  indispensable de lutter contre 

cette réalité et ont poursuivi  leurs travaux sur les écrits de romanciers et de poètes des deux cultures. 

La SFP a rénové ses brochures d’information. Elle a rénové son site Internet mis à jour régulièrement  : 

http://sfpeace.org/. La réalisation d'un ouvrage composé d'entretiens avec les participants aux divers 

cours ou stages est en projet. Il s'agit de mesurer l'influence de l'Ecole pour la Paix dans la vie de chaque 

participant. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

               

     

 

 

    

 

 

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 »   

                                      Secrétariat : 37 rue de Turenne, 75003 Paris  

                                                                                
- Virements sur le CCP de l’Association  française                     

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

Il est indispensable de nous en informer en nous indiquant vos nom et adresse afin de vous  établir un reçu fiscal. 

  

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 

                

Parrainages : Etre parrain, c’est soutenir une classe par des dons réguliers et suivre des enfants tout au long de leur scolarité. 

Legs : L'Association est habilitée à recevoir des legs. 

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

 

 

      

 

    

 

 La SFP accompagne les instituteurs de l'école du Village.    

Trois ateliers leur ont permis de réfléchir à la complexité 

d'une éducation binationale et biculturelle. 

 

- A l'occasion du second forum pour la Paix et l'Amitié 

à la Bibliothèque Fred Segal du Village, une ancienne 

étudiante de l'Ecole de la Paix a présenté les résultats 

d'une recherche portant sur le racisme et le sexisme. 

- L'Ecole pour la Paix a inauguré un cours à l'Institut 

Arava pour les études environnementales. Quarante 

étudiants y ont participé, parmi les 23 étrangers :  

4 venaient de Jordanie et 7 de Palestine. Après une 

visite sur le terrain, les étudiants devront travailler sur 

la problématique de l'eau.  

- Le 2 mars, une visite suivie d’une conférence a 

permis à 25 étudiants juifs de la Faculté de Sciences 

Sociales et d'Arts de découvrir le Village et ses 

institutions. 

 

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

