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Le but était de les faire rencontrer
ensemble un certain nombre de lieux
et d’évènements touchant leurs diver-
ses religions, coutumes et histoire.
Pendant six jours plusieurs endroits
furent visités, entre autre, la ville de
Yafo, les ruines de villages arabes
détruits en 1948, le Hall du souvenir
des enfants disparus pendant la Shoah
au kibboutz des combattants du
Ghetto, et les Lieux Saints des trois
religions.
Ce fut pour ces jeunes l’occasion
d’être confrontés ensemble au sujet si
complexe de leurs différentes identités,
leurs histoires, eux qui vivent une réa-
lité commune israélienne.
Entre les circuits il y eu du temps pour
faire connaissance et mener des dis-
cussions parfois difficiles et
douloureuses, parfois encourageantes
et joyeuses, et aussi beaucoup de
moments agréables et distrayants.
Nous espérons continuer et pouvoir
réaliser d’autres projets semblables.
Un long rapport, illustré et très intéres-

sant, apparaît dans le site internet
(anglais) de NSH-WAS. 
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Dans la dernière phrase de son livre
Quand la nuée se levait (édition com-
plétée) Bruno écrivait “ Mais à
Doumia il nous reste beaucoup à faire
pour que Nevé Shalom-Wahat as
Salam, dont la réalisation aujourd’hui
dépasse beaucoup le rêve initial,
acquière sa pleine dimension. “Cette
phrase était vraie, en 1988, quand elle
a été écrite, elle est encore vraie
aujourd’hui.” (Dorit, coordinatrice des
activités du CSP).
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“ La spiritualité c’est le
feu intérieur d’un être en
recherche de conscience et de
liberté au coeur d’un univers
dont il est solidaire.”

Pierre de Locht

ISRAEL
NEVE SHALOM-WAHAT AS-
SALAM
99761 Doar Na Shimshon,
ISRAEL
Tel. (02) 9915621, 
Fax (02) 9911072
http://nswas.org
Relation avec les amis de
langue française et redaction
de la “Lettre de la Colline”
Anne Le Meignen B.P. 1332
91013 JERUSALEM – 
Tel.  (02) 6282119
À Nevé Shalom:  
Tel. (02) 9915054, 
Email: annelm@nswas.org

FRANCE
Les Amis de Nevé Shalom –
Wahat as-Salam
251, avenue du Maréchal Juin
92100 BOULOGNE
Tel./Fax 01 42714632,  
Email: ds@nswas.com

BELGIQUE
Les Amis de Nevé Shalom –
Wahat as-Salam
58, rue de la Prévoyance –
1000 BRUXELLES
Compte 001.5077873.96

ITALIE
Associazione Italiana Amici di
Neve Shalom Wahat al-Salam
Corso di Porta Romana 131
20122 MILANO
Tel/Fax. 02/2664699, 
Email: it@nswas.org

SUISSE
Les Amis Suisses de Neve
Shalom / Wahat al-Salam en
Suisse
René Benesch
Zähringerstrasse 14, 
CH – 3315 Bätterkinden BE
Tél.  032 665 02 77, 
Email: ch@nswas.org

ANGLETERRE
British Friends of Neve
Shalom – Wahat al-Salam

PO Box 416, Edgware,
MIDDX HA8 7EA
Tel. 020 8952 4717,  
Fax 020 8952 1689, 
Email:
british.friends@nswas.org

ALLEMAGNE
Hermann Sieben,
Verein der Freunde von Neve
Shalom/Wahat Al Salam e.V
Sonnenrain 30,  D - 53757
Sankt Augustin
Fon: 02241 – 331153, 
Fax: 02241 – 396549,  
Email: friedenoase@gmx.de

USA
American Friends of Neve
Shalom / Wahat al-Salam
12925 Riverside Drive, 
3rd Floor
Sherman Oaks, CA 91423
Tel. 818-325-8884, 
Fax. 818-325-8983, 
Email: 
afnswas@oasisofpeace.org

Le développement et les activités de
Nevé Shalom - Wahat as Salam s’ap-
puient sur le soutien moral et finan-
cier des Associations d’Amis en
Europe et aux USA. En France,
NSH-WAS est soutenu par une
Association Loi 1901: Les Amis
Français de Nevé Shalom-Wahat as
Salam, France 251, avenue du
Maréchal Juin - 92100 Boulogne
Billancourt (Tel-Fax: 01- 42714632,
Email: ds@nswas.com).

DONS: - Chèques à l’ordre des
“Amis Français de NSH-WAS”.
- Déduction fiscale de 66% dans la

limite de 20% du revenu imposable.
- Un reçu fiscal est envoyé à tous les

donateurs.

PARRAINAGES: il est possible de
participer au parrainage d’une classe

LEGS: L’Association est habilitée à
recevoir des legs.
* Mentionner explicitement l’affec-
tion éventuelle du don à un projet
précis: Ecole Primaire - Ecole pour la
Paix - Doumia. L’Association est
reconnue par la Fondation de France.

DOCUMENTATION - disponible à
l’Association Française:
* “Quand la nuée se levait”- Bruno
Hussar. Edition du Cerf 1998.130p.
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* “Le défi de la Paix” film de présen-
tation réalisé par le village en 1996
(en français).
* Vidéo des deux émissions “La
source de vie” de Josy Eisenberg
(fév. 2003).
* “De Jérusalem à Nevé Shalom” -
Florence Cadier.


