
“NOUS NEGOCIONS NOTRE

FUTUR”

Ce nouveau projet a pour but la ren-
contre face à face d’un groupe de 30
Israéliens (juifs et arabes) et de 30
Palestiniens, aux fins de négocier, une
fois de plus, une solution au conflit
actuel.

La plupart des négociations ont été
conduites, jusqu’à maintenant, par de
petits groupes de politiciens ou de pro-
fessionnels qui ne représentaient pas
forcément les désirs et les aspirations
du grand public. Ce projet veut donner
à ce dernier la possibilité de s’exprimer.

Son but est d’offrir une nouvelle com-
préhension des obstacles qui nous font
face, des dynamiques qui sont au cen-
tre de ce processus, des convictions et
des aspirations des Israéliens et des
Palestiniens et, bien sûr, des points qui
sont ou ne sont pas agréés.

Ce projet est accompagné par une
équipe professionnelle de l’E.P. et
du CCRR, qui l’organise, coor-
donne ces différentes étapes et sou-
tient le groupe dans sa mission.
L’arabe et l’hébreu en sont les
langues officielles. Une équipe de
recherche rédigera un document
sur cette expérience qui sera à la
disposition de ceux qui le
désireront.

Le programme est déjà en cours.
Des deux côtés chaque organisa-

tion a formé une première équipe, et
une rencontre a eu lieu entre elles,
pendant deux jours, au mois de Juillet,
afin d’élire les “leaders”, six de chaque
côté. Une prochaine rencontre aura
lieu entre ces derniers en Août, pour
préparer le premier “round” des négo-
ciations. Celui-ci se tiendra en
Novembre avec 60 participants.
Le groupe israélien comprend un nom-
bre égal d’hommes et de femmes, Juifs
et Palestiniens, citoyens d’Israël. Le
plus jeune a 21 ans et le plus âgé 64.
Varié dans les professions il comprend
juristes, psychologues, éducateurs,
architectes, étudiants, hydrologistes,
travailleurs sociaux.
Ce projet est soutenu à 80% par
l’Union Européenne.
Le groupe se réunira à trois reprises et,
chaque fois, pour cinq jours. Chaque
équipe travaillera séparément à trois
reprises et pour une ou deux journées,
entre chaque cession générale.

L’HOTELLERIE

En son temps, comme moyen rentable

de vivre sur nos propres ressources,

nous avions choisi l’hôtellerie, branche

appréciée dans le pays sur le plan

touristique, mais qui nous apparaissait

surtout comme un moyen particulier de

rencontre.

Le succès semble grand et prometteur. 

La liste fournie par l’hôtellerie sur ses

activités note, en l’espace des six

derniers mois, le passage de 108

groupes différents dont le plus grand

nombre venant du pays lui-même. Des

touristes s’arrêtent aussi, pour un repas

ou une nuit. Beaucoup de groupes

français nous ont visités et Anne a pu

les recevoir chaque fois avec un grand

plaisir.

L’Ecole pour la Paix profite de cet

accueil pour les rencontres entre jeunes

arabes et juifs, entre adultes, femmes

des différentes communautés, sémi-

naires de formation d’éducateurs etc...

Passent aussi à l’hôtellerie des mouve-

ments pour la paix et la rencontre, entre

autres “Shatil” (groupe de soutien et de

conseil) les “Familles Endeuillées”

(familles arabes et juives mutuellement

atteintes par la violence et qui ont

choisi de se rencontrer), ”Temps nou-

veaux” et “Fille de mon peuple”,

(mouvements féminins) “Main dans la

main”, “Profil Nouveau”, “la  Ligue

pour les droits de l’homme”, ainsi que

des groupes de professionnels psycho-

logues, archéologues, sans oublier les

groupes de méditation, de yoga, attirés

par la beauté et le calme de l’endroit et

profitant en même temps du cadre du

CSP.

Tous ces groupes viennent et souvent

reviennent. Il n’est pas possible que

leur choix de ce lieu ne soit celui d’un

présent différent, un espoir pour

l’avenir, et cela nous donne beaucoup

de force, de courage et de joie.
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Il est indispensable que des représentants spirituels des deux peuples
puissent engager un véritable dialogue dans un climat de sincérité et de
reconnaissance réciproque. Seul un tel dialogue est à même de purifier 
l’atmosphère (...) Ces représentants spirituels doivent être des gens 
indépendants au plein sens du terme, des gens que rien ne peut empêcher de
servir pleinement la cause qu’ils ont estimée vraie et juste. 
La réalisation ou non d’un semblable dialogue, ici et maintenant, sera d’une
importance qui dépassera de loin les limites du Proche Orient. Cela 
montrera si, en cette heure avancée de l’histoire de l’humanité, l’esprit a
réellement une influence sur le cours de l’histoire.

Martin Buber - 1965 -
“Une Terre et deux Peuples” 


