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Ella a suivi un cours de formation pour

devenir officier et a choisi Nevé

Shalom comme thèse de fin de cours.

Elle invita Danièle K. (la mère de

Tom) à venir parler du village, de la

complexité de notre réalisation. Puis

elle fut affectée à un travail social con-

sistant à aider les soldats en difficulté

ainsi que leurs familles.

Maayan, (un garçon), fait actuellement

son service. Voici des extraits de son

témoignage:

“La réalité d’Israël est très complexe.

Elle a un mil-

lion d’aspects,

d’approches,

de commen-

taires. Mais ce

que nous pen-

sons ne la

change en rien:

il y a la guerre,

que je le

veuille ou non.

Je suis mobilisé

bien que je sois le dernier à vouloir

être dans l’armée. (...) Je ne peux pas

ne pas comprendre que l’armée me

protège. Mes camarades risquent leur

vie pour que moi (et tous ceux qui

vivent au village) puissent dormir tran-

quillement chaque jour.

Je ne suis pas militariste et je suis

incapable d’imaginer que je puisse tuer

quelqu’un et j’ai tout fait pour éviter

d’être dans une unité de combat. Ne

pas aller à l’armée n’est pas une solu-

tion, rien de bon ne peut sortir de cela

sinon créer des fossés entre nous et

affaiblir la défense nationale. Si per-

sonne ne va à l’armée il n’y aura pas

de paix. La paix est l’affaire d’un con-

sentement mutuel sinon nous n’avons

pas d’autre choix que de renforcer l’ar-

mée. Je ne puis que déplorer la réalité

folle dans laquelle nous nous trouvons

et espérer que viendra le jour de la

paix. Je suis comme le reste des

citoyens qui doivent faire leur devoir

national".

Omer, frère aîné de Maayan, a terminé

l’année dernière ses trois années de

service militaire.

ETY

Après vingt trois années de bons et

loyaux services Ety Edlund quitte notre

école dont elle a été la réalisatrice et la

directrice pendant de longues années.

Voici l'entretien qu’elle nous a donné.

Il montre combien elle fut une éduca-

trice créatrice et chaleureuse, tout en

ne cachant pas les difficultés qu’elle a

rencontrées. Ces dernières reflètent

d’ailleurs, en partie, celles qui nous

atteignent, nous ici, au village, qui

avons entrepris une “vie ensemble”

dans des conditions bien particulières...

Nous ferons suivre cet entretien de

témoignages donnés par plusieurs

membres de l’école qui ont travaillé de

longues années avec Ety. Et l’on peut

lire dans cette L.C. au chapitre concer-

nant l’école, un article très émouvant,

illustré de photos dans lequel elle

raconte comment les Fêtes et les Jours

de Souvenir sont vécus avec les

enfants.

Ety et ses élèves 

“Notre ambition est d’aider à

préparer une nouvelle génération

de citoyens juifs et arabes capab-

les de faire la paix, ce dont leurs

ainés semblent si incapables”

Bruno Hussar - 

“Quand la nuée se levait”  (p.122)

“La Paix est possible, parce qu’elle

est nécessaire”

M. Von Egidy 

cité par Martin Buber dans 

“Une Terre et deux peuples”


