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1-Assemblée générale annuelle des associations des amis du Village de NSWAS – mai 2013 

Tous les dix-huit mois se tient au Village une réunion 

rassemblant les responsables de Neve Shalom~Wahat as 

Salam et les représentants des associations des amis 
venant de divers pays : Allemagne, France, Grande 

Bretagne, Italie, Pays-Bas, Suède, Suisse, USA. La 

session dure 3 jours et permet de passer en revue les 

activités, les financements, les projets de chaque 
institution du village. 

Nous nous informons également sur la manière utilisée 

par chaque pays pour faire connaître le Village et 
recueillir les financements destinés aux actions 

éducatives. Les américains, les anglais, les suisses et les 

hollandais, emploient un ou plusieurs salariés. Les anglais 
organisent des tombolas, des concerts, des  meetings.  

Nous avons passé une journée à Ramallah où nous avons visité le mausolée de Yasser Arafat et le musée consacré 

au poète palestinien Mahmoud Darwich. Des membres du Gouvernement Palestinien nous ont reçus et nous ont 

exposé leur point de vue sur les obstacles actuels à un règlement pacifique du conflit. 
En visitant la ville nouvelle de Ramallah,  nous avons été frappés par  la similitude apparente avec les villes 

modernes d’Israël. Au cours d’une soirée au Village, Madame Amia Lieblich,  psychologue et écrivain,  est 

venue présenter son livre rédigé en anglais « In spite of it all » (« En dépit de tout »).  Ce livre rassemble une 

quarantaine d’entretiens avec des habitants de NSWAS. L’AG s’est terminée par une cérémonie en l’honneur de 

notre ami Hermann Sieben, responsable depuis de nombreuses années de l’association des amis allemands, qui se 

retire de ses activités. Hermann avait été nommé,  par le gouvernement allemand, responsable des échanges de 
jeunes entre l’Allemagne et Israël. Il a appris l’hébreu pour  assumer sa mission qu’il a remarquablement réussie.  

 

2-La seconde génération prend la relève 

1- à Londres :  
Deux jeunes filles du Village ont, en avril 2013, participé à un entretien organisé par les amis anglais de NSWAS 

: Tali Sonnenschein, née dans une famille juive, et Nadine Nashef, née dans une famille palestinienne. 

Tali  explique qu'elle est la fille de l'un des tout premiers couples qui s'est installé au Village. Ses deux parents 

viennent de Haïfa, ville dont la population est dite mixte judéo-arabe, mais dont les deux communautés 

cohabitent sans se rencontrer. C’est pourquoi ils ont souhaité pour leurs enfants, une vraie rencontre avec l'Autre, 
un vrai dialogue -même sur les sujets douloureux- pour changer leur regard en le confrontant à un regard 

différent. Sa mère est l'une des fondatrices de l'Ecole pour la Paix. 

Nadine est née par hasard à Berlin parce que son père y étudiait la psychologie à l'Université et à son retour, la 
famille a habité Jérusalem-Est sans jamais rencontrer de famille juive. Très vite cependant, ses parents, ne 

souhaitant pas que leurs enfants connaissent les mêmes problèmes de ségrégation  qu’ils avaient subis,  ont 

voulu leur offrir la sécurité et surtout l'égalité que seul Neve Shalom~Wahat as Salam peut offrir à un Palestinien 

en Israël et ce choix a profondément influencé sa vision du monde. 
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Tali explique qu'elle a appris à l'école non seulement l'arabe mais aussi les fêtes religieuses, chrétiennes et 

musulmanes et que la présence des enfants venant des villages environnants (90% du total) est une formidable 
ouverture au monde extérieur. Nadine et Tali  ont vite appris la « langue de l'autre » grâce au jardin d'enfants qui 

amène tous les élèves à être bilingues hébreu/arabe en un an à peine. Tous les élèves et anciens élèves 

interrogés disent que cette expérience a véritablement façonné  ce qu’ils sont devenus aujourd'hui ainsi que 

l'ouverture de leur regard sur le monde.  
Les deux jeunes filles insistent sur le fait  que l’enseignement bilingue avec deux professeurs par classe, l’un 

parlant hébreu et l’autre arabe, ne saurait être remis en cause à leurs yeux, quelqu'en soit le coût. 

Enfin, face aux problèmes israélo-palestiniens qui peuvent créer des tensions au village, elles expliquent :  

"On en parle en famille et aussi en communauté. On n'a pas 

tous les mêmes opinions, loin de là mais on en parle, le 

dialogue est important. Et face à un acte extérieur 

particulièrement violent, on se réunit en communauté et on 

essaye de proposer une réponse". 

Un beau témoignage du "vivre ensemble" qui fonde son rapport 

à l’autre, culturellement différent, parfois politiquement 
adversaire, sur le dialogue et la non-violence. 

 

Cet entretien en anglais peut être regardé sur internet     http://nswas.org/spip.php?article1096 

     

2- au Village : réapprendre à se connaître 
A Neve Shalom~Wahat as Salam, après avoir lu le livre d’Amia Leiblich, "In Spite Of It All", Tali et Nadine ont 
constaté que les habitants du Village ne se connaissaient pas très bien. Pour y remédier, elles ont lancé une série 

d’entretiens dans le cadre du  Centre Spirituel.  Chaque  mois, un membre du Village est  invité à venir parler de 

lui, de son projet de vie et de sa vision de l'avenir.  

Le premier entretien a été celui d’Hisham Abdulhalim, un membre de la deuxième génération du Village qui a 
étudié le génie logiciel et travaille dans une société de haute technologie. Quand Hisham  a commencé à travailler 

après sa Maîtrise, il a remarqué l'absence d’arabes dans sa profession.  Afin de changer cette situation et 

d’encourager les ingénieurs arabes à s’investir dans ce secteur, il a créé un groupe d'internautes  et a organisé un 
séminaire de deux jours à Neve Shalom~Wahat as Salam pour donner aux diplômés arabes en informatique les 

outils  nécessaires pour oser se présenter et obtenir des emplois disponibles dans ce domaine.  

Ce premier entretien a eu  un grand succès et encourage Tali et Nadine à poursuivre l’expérience car il s’agit non 

seulement de se connaître les uns les autres à l’intérieur de la communauté mais également de savoir ce que fait 
chacun pour faire évoluer les choses.  

 

3- le camp d’été - juillet 2013 

Le camp d'été a lieu chaque année au Village. Il fait 

partie d'un programme d'aide humanitaire de 

NSWAS : « tendre la main à ceux qui sont dans le 
besoin ». 

Cette année, le Père Paul du monastère de Latroun  a 

aidé à contacter les enfants de Bieter, Beit Sachor et 

Bethléem qui n'ont jamais eu l'occasion de quitter 
leur village et Ranin  Boulos qui habite NSWAS a 

pris les rênes de l’organisation et du fonctionnement 

de ce  camp  pour ces quarante enfants.   Les 
activités ont été variées : musique, arts plastiques, 

théâtre, sorties au zoo et à la plage. Pour les enfants, 

la plage était incroyable : quelque chose qu'ils 
n'avaient jamais vu auparavant.  Ils ont aussi fait de 

la voile et ont assisté à une pièce de théâtre en arabe 

à Jaffa.  Les enfants étaient très enthousiastes par tout ce qu’ils ont fait. Le camp a été animé par quatre jeunes du 

Village, chacun en charge d'un groupe. D’autres jeunes du Village sont venus en renfort à des moments différents 
ainsi que cinq bénévoles italiens.  Les enfants palestiniens dormaient dans le local du "Nadi",  le club des jeunes 

du Village, et petit à petit  ils ont pu apprécier l’atmosphère sereine du Village.  

 Ranin Boulos pense  que « l’on peut rendre  un enfant heureux en lui  donnant de bons souvenirs. Ceux-ci  

restent en lui  et ils peuvent l’encourager,  lui donner l'espoir et  la motivation pour construire une vie 

meilleure ». 

 

 

http://nswas.org/spip.php?article1096


 3- Organisation du Village  

 

4 - La rentrée scolaire  

Le lundi 26 aout 2013, jour de la rentrée scolaire, Eyas Sbheta a envoyé le message ci-dessous  aux différentes 

associations amies du village :  

«  Chers amis,  

Ce matin, les élèves de sixième année de l'Ecole primaire ont accueilli les élèves de première année pour leur 

premier jour d'école. C’était très émouvant que l’année scolaire 2013-2014 commence avec la pleine 

reconnaissance et le soutien du Ministère de l’Education. Je tiens à vous remercier encore une fois pour vos 

efforts et le travail permanent au cours des derniers mois pour rendre ce succès possible. 

   Cordialement,   Eyas » 

Le premier jour d’une nouvelle année scolaire  pour les élèves de l’Ecole Primaire du Village est toujours un 

moment  très fort pour les enfants comme pour les parents.   

Cette année, les parents ont été reçus par le directeur de l’Ecole primaire, par le maire du Village et par le 
représentant du Conseil régional. 

La reconnaissance par le Ministère de 

l’Education est porteuse de beaucoup 
d’espoirs. En effet :  

  - cela résout une partie des problèmes liés 

aux paiements des salaires ;  
- cela entraine une meilleure intégration des 

enseignants dans le système public ce qui 

devrait améliorer leur statut, leur formation et 

plus généralement leur bien-être ; 
- cela  permet de préserver le caractère unique 

d’un système éducatif basé sur une pleine 

égalité entre les deux peuples vivant sur cette 
terre. 

 

Ce nouveau statut n’est pas sans risque. Le chef du Conseil régional  a promis son aide et son soutien à NSWAS 
et il faut espérer que, dans l’avenir, le Ministère de l’Education n’exercera pas de pressions pour nommer des 

enseignants et un Directeur dont le système de valeurs  soit différent de celui de NSWAS, situation que l’école  a 

déjà connue dans le passé. 

 
 



 

 5 - Le Centre Spirituel Pluraliste  

 
 

 

 

 
 

 

 
Le CSP développe des relations avec différents groupes extérieurs proches des valeurs et de l'esprit de NSWAS.  

Cela permet d’élargir le cercle d'influence de NSWAS, de trouver des ressources supplémentaires et de favoriser 

le dialogue inter-religieux et binational. En voici quelques exemples : 
- Le Cercle de réflexion : Anne Le Meignen a animé, en avril dernier avec Yair Auron, une journée de réflexion 

sur la mémoire de la Shoah, de la Nakba (la catastrophe pour les Palestiniens) et du jour de l'Indépendance ; 

- Ateliers et chemin de la paix : ces projets visent à favoriser la communication entre les visiteurs et les  

habitants du Village au moyen de différents ateliers et une promenade historique dans le Village ; 
- L'étude de textes : des femmes chrétiennes, juives et musulmanes se retrouvent régulièrement au CSP, au 

kibboutz Gezer et à Ramle pour dialoguer autour de textes sacrés ; 

- Massa Massar : cette rencontre a réuni 40 participants, des israëliens juifs et des palestiniens d'Israël et de 
Cisjordanie. Cet atelier a duré trois jours est s'est terminé par une visite des lieux saints des trois religions à 

Jérusalem. 

 

6 -Association Française     

Nous continuons à présenter le Village dans les  établissements scolaires qui nous sollicitent. Depuis le début 

de l’année, une intervention a eu lieu à Saint-Etienne, une autre à Montceau-les-Mines. Nous renforçons notre 
partenariat avec les amis Belges et une  présentation/débat est prévue à Bruxelles le 20 Novembre 2013. 

L’Association a tenu son Assemblée générale dans le cadre prestigieux de la Grande Mosquée de Paris le 23 juin 

2013. Grâce à nos amis de La Fraternité d’Abraham, le Docteur Seddiki, Directeur de l’Institut de la Grande 
Mosquée, a aimablement accepté de mettre à notre disposition une salle. Dans le prolongement de cette 

Assemblée nous nous sommes réunis avec les Amis de la Fraternité d’Abraham pour écouter Evi et Eyas Shbeta 

venus nous apporter les dernières nouvelles du village. A cette occasion la Fraternité d’Abraham a publié un 

numéro spécial, particulièrement riche, entièrement consacré à NSWAS.  

Cette revue peut être commandée au secrétariat de notre Association au prix de 10€ port inclus. 

Grâce à la générosité de tous les Amis, nous avons pu, en 2012, transférer au village 55 000€ en leur demandant 

d’en affecter 40 000€ au soutien de l’Ecole Primaire qui est notre priorité depuis quelques années et 10 000€ pour 
l’Ecole pour la Paix et 5 000€ pour  les activités du Centre Spirituel Pluraliste Bruno Hussar.  

 

 
 

 

 

 
 

               

     
 

 

    
 

 

N’oubliez pas vos dons 2013……. 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  

                                                                                   

- 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 
                

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

L'Association est habilitée à recevoir des legs. 

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