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Cette lettre d’information est pleine de
regards passés, présents et futurs.
En plus du récit habituel d’Evi Guggenheim Shbeta sur le village, nous résumons la tournée de lectures données par
Evi Guggenheim Shbeta et Eyas Shbeta.
Nous vous apportons également quelques informations sur le centre spirituel à
NSWAS. Nous en avons déjà brièvement
parlé dans les deux dernières lettres et il
a fait plusieurs fois l’objet des discussions lors de la tournée de lectures. Ce
centre est destiné à devenir non seulement un lieu de recueillement, mais aussi
un lieu de rencontre et de dialogue entre
les religions. Il sera ouvert à toutes les
personnes du village mais aussi d’Israël
et du reste du monde désirant partager
leur opinion, participer à des workshops
ou à toute autre manifestation. Un endroit où la spiritualité individuelle peut
être vécue et exprimée.
La cérémonie d’ouverture, prévue le 30
avril 2006, a été planifiée avec soin car
ce jour commémore également le 10ème
anniversaire de la mort de Bruno Hussar,
le fondateur de NSWAS. Le centre spirituel est dédié à son souvenir, lui dont le
rêve était de créer à NSWAS un endroit
consacré à l’échange, à la réflexion commune et à la spiritualité.
L’assemblée générale de notre association a lieu à Zürich une semaine plus
tard, le 7 mai 2006. Vous recevrez naturellement une invitation en temps venu,
mais vous pouvez déjà réserver cette
date. Nous sommes ravis d’accueillir Evi
Guggenheim Shbeta lors de cette réunion. Elle nous racontera les événements récents du village et nous dévoilera le déroulement de la cérémonie
d’ouverture.
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Chères amies, chers amis,
Alors que Sharon est dans le coma, les yeux du monde entier se
tournent à nouveau vers notre pays. Notre attention est dirigée
vers le processus de paix et nous espérons qu’il ne sera pas une
fois de plus affecté par ces événements.
Evi Guggenheim Shbeta

Pour nous ici à Neve Shalom / Wahat al-Salam, le travail “grassroot”
est le plus important. Nous sommes
convaincus que la paix ne se réalise
pas uniquement au niveau politique
mais que sa base naît dans un travail visant à construire la confiance
entre les personnes. C’est pour cette
raison que nous continuons, en dépit
des événements politiques, à promulguer aux Juifs et aux Palestiniens
une éducation pour la paix dans nos
institutions pédagogiques.
La communauté villageoise
La population de notre village a
massivement augmenté. 90 nouvelles habitations vont être construites
pour répondre aux demandes de 300
familles qui sont sur la liste d’attente.
Le comité de recrutement est tout
occupé à choisir les familles
s’insérant le mieux chez nous.
L’école de la paix
Je vous ai déjà parlé de ce projet
avec des journalistes israéliens et
palestiniens. 120 journalistes dont
certains des plus réputés ont participé à quatre cours organisés sur le
thème des médias. Des sujets délicats ont été mis en évidence, comme
par exemple la censure que les professionnels s’infligent de manière
inconsciente en raison de leur appartenance nationale.
Nous travaillons de plus avec différents corps de métier d’Israël et de
Palestine dans le but de former des
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nement professionnel.
Tous les projets entre Israël et la
Palestine sont organisés en collaboration avec une organisation palestinienne. Notre école de la paix recrute les Israéliens et l’organisation
palestinienne les Palestiniens qui
participent aux projets. Ces projets
sont financés partiellement par l’UE
et l’US Aid.
Notre situation financière en 2005 ne
nous a malheureusement pas permis
d’organiser autant de séminaires
pour les jeunes que d’habitude. Nous
prévoyons à nouveau plus de workshops en 2006, en espérant trouver
les moyens financiers nécessaires.
L’instruction publique
Nous vous avons informé, dans la
dernière lettre, que la communauté
villageoise avait élu un comité chargé d’élaborer une réflexion autour de
la complexité des problèmes auxquels se heurte l’école et de proposer un plan de réforme. Le comité a
présenté le résultat de ses recherches aux villageois qui ont décidé de
mettre sur pied une commission
chargée d’effectuer une réforme de
fond de l’école.
Pendant ce temps, le travail quotidien se poursuit. Les parents
d’élèves sont venus un vendredi
matin pour aider à distribuer un
champ à chaque classe.
Dans un autre projet, les enfants de
5ème année sont partis visiter ensemble le village juif de Motza et le
village arabe d’Abu Ghosh; certains
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enfants de ces villages viennent
chez nous à l’école. Le but de la
visite était l’approche réciproque des
religions. Ils se sont rendus dans une
ancienne synagogue à Motza, ainsi
que dans une mosquée et une église
de l’époque des croisades à Abu
Ghosh. Pour en apprendre plus sur
les petites histoires quotidiennes de
notre école si particulière, nous vous
conseillons notre site internet:
www.nswas.org/article392.html.
Pour terminer, je vous souhaite à
tous, chères amies, chers amis, une
très belle et heureuse nouvelle année. Espérons qu’elle sera décisive
pour le processus de paix. Nous
travaillons de toutes nos forces dans
cette direction et vous remercions
pour votre soutien. Shalom, Salam,
Evi.
Des parents juifs et palestiniens préparent ensemble le sol pour les champs de
l’école.

Conférences, lectures, manifestations
L’Association des Amis Suisses de NSWAS organise, à la demande de personnes privées ou d’institutions,
des conférences qui permettent de mieux connaître et comprendre le village de paix et ses activités. Vous
recevez de plus amples informations en vous adressant au secrétariat.
.
Les amis suisses de Neve Shalom/Wahat al-Salam
Spielwiesenstrasse 8
8050 Zürich
Tel.: 044-310-20-15
Fax: 044-310-20-16
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Compte-rendu de la tournée de lectures données par Evi
Guggenheim Shbeta et Eyas Shbeta du 11 au 17 nov. 2005
Evi Guggenheim Shbeta et Eyas Shbeta: "Le mariage de la paix, au
cœur du conflit une Juive et un Palestinien dans le village de la tolérance" (Michel Lafon)
Charlotte Sonnevelt

Bien que le livre d’Evi et Eyas soit
en vente dans les librairies depuis déjà une année, plusieurs
personnes nous ont demandé s’il
était possible d’organiser une
série de lectures au sujet du livre.
Nous avons donc saisi l’occasion
de la publication réactualisée du
livre en format livre de poche (en
allemand) pour organiser cette
tournée. Celle-ci a conduit les
deux auteurs à Zürich-Oerlikon,
Thalwil, St.Galle, Bâle et Berne.
Autant de cadres différents pour
autant d’ambiances différentes.
Il a été difficile, lors de la préparation, d’intéresser les médias à
notre travail, l’opinion publique
étant semble-t-il “blasé du Proche-Orient”. Le fait que le livre
décrive justement une expérience
positive qui contraste avec les
récits tristes et sans espoir de
ces derniers temps n’y change
rien.
C’est pourquoi nous sommes très
contents que le nombre de spectateurs ait augmenté chaque soir,
atteignant même un record le 16
novembre à Bâle malgré une
concurrence de force, à savoir un
match de football historique!
Ce qui est important pour nous

est de toucher un grand nombre
de gens et nous sommes toujours
reconnaissants lorsque de nouvelles personnes s’intéressent et
se mobilisent pour le travail en
faveur de la paix à NSWAS.
Le succès du livre réside certainement dans sa structure qui
alterne le regard d’Evi et celui
d’Eyas sur les événements, sur
leur histoire personnelle, sur leur
amour ainsi que sur l’histoire et la
politique. Cela rend leur histoire
et celle de NSWAS authentique
et saisissante. Le livre rend
compte, par exemple, comme il
est difficile de s’écouter et de se
comprendre l’un l’autre dans un
respect mutuel.
C’est ainsi que les deux premières soirées à Zürich-Oerlikon et
Thalwil ont été placées sous le
signe de l’écoute et de la compréhension mutuelles. Le publique a pu réellement éprouver la
force nécessaire pour vivre ce
qu’Evi appelle “être d’accord
qu’on n’est pas d’accord”. La
conférence à St.Galle a été menée par des discussions plus politiques. Le souvenir de la guerre
des six jours a été un des moments forts de la soirée. Les dif-

férences
dans
la
manière
d’appréhender cette guerre, ici et
là-bas, entre Palestiniens et Juifs,
et entre Evi et Eyas ont alimenté
un débat par moment très intensif.
Lors de la conférence à Bâle,
organisée par la librairie Bider et
Tanner, les discussions ont tourné autour des conflits passés et
actuels au Proche-Orient.
La dernière soirée à Berne n’était
pas en soi une lecture mais plutôt
une discussion basée sur le livre
d’Evi et Eyas. En compagnie de
notre présidente, la conseillère
nationale Rosmarie Zapfl, et de
Doris Stuck, la coordinatrice du
voyage des Women in Black, Evi
a engagé la conversation autour
du rôle des femmes dans le processus de paix au Proche-Orient.
Cette soirée a mis fin à une tournée de conférences dont le sujet
principal n’a pas été le village de
NSWAS mais deux de ses habitants qui ont trouvé dans ce village une oasis dans laquelle ils
ont pu vivre leur amour et leur
quotidien en paix.
Pour terminer, j’aimerais encore
remercier de tout cœur toutes les
personnes qui ont apporté leur
soutien, aidé à l’organisation et
participé à la réussite de cette
semaine.

Sur le livre:
Evi Guggenheim Shbeta, née en
Suisse dans une famille juive traditionnelle et Eyas Shbeta, musulman palestinien, racontent, en
alternant
leur
perspective,
l’émouvante histoire de leur vie
dont le centre constitue le développement du village de la paix
NSWAS.
Il illustre les regards juifs et palestiniens sur l’histoire et la politique en Israël.

Lecture le 14 novembre 2005 à Thalwil
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L’ouverture du nouveau centre spirituel
Dorit Shippin et Faten Abdel Halim, directrices du projet Doumia/Sakina

Les Associations des Amis de NSWAS du monde entier sont cordialement invitées, le 30 avril 2006, à la fête d’inauguration officielle du nouveau centre spirituel. Le lendemain, le 1er mai, une
conférence est organisée sur la signification du centre, son importance et les activités envisageables.
Le centre spirituel Doumia/Sakina
réalise le vœu du fondateur de
NSWAS, Bruno Hussar, qui souhaitait que la spiritualité ait une
plus grande importance dans la
communauté.
Dans son autobiographie “When
the Cloud Lifted”, le Père Bruno
exprime l’espoir de voir la spiritualité jouer un rôle central dans
le village “lorsque le moment sera
venu”. Cette pensée ainsi que
l’engagement enjoué d’Anne Le
Meignen,
co-fondatrice
de
NSWAS, ont donné naissance,
en 1980, à la Maison du Silence.
Cet endroit, construit de manière
peu conventionnelle sous forme
de coupole, est réservé à la méditation et à la réflexion.
Dix ans après la mort de Bruno
Hussar, NSWAS inaugure un
deuxième bâtiment construit en
son honneur. Ce bâtiment de
240m2 deviendra le centre spirituel de la communauté; ses
membres pourront y prier, étudier, ou y organiser des manifestations religieuses. Il sera également mis à disposition de grou-

pes de travail pour la paix et de
cérémonies religieuses ou de
méditation.
De même que NSWAS est unique en son genre, le centre spirituel est unique de part sa fonction
englobante: toutes les personnes
qui s’engagent pour la paix et la
justice y sont bienvenues,
qu’elles soient religieuses, séculaires ou agnostiques. La spiritualité peut servir à entretenir l’espoir
et à soutenir le combat des
hommes jusqu’à ce qu’ils aient
atteint leur but.
L’inauguration du centre sera
l’occasion de commémorer le
10ème anniversaire de la mort de
Bruno Hussar et de remercier
tous ceux qui se sont engagés à
la réalisation de ce projet. Elle
permettra également de réfléchir
à la signification d’un tel centre et
de donner un avant-goût des activités qui s’y dérouleront dans
l’avenir.
De nombreuses personnalités
d’Israël, de Palestine et du reste
du monde travaillant dans des
domaines tels que la spiritualité,

Le nouveau centre spirituel en dessus de la Maison du Silence
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la justice sociale et les relations
inter-religieuses prendront la parole lors de la cérémonie
d’ouverture. Vous trouverez plus
d’informations sur le programme
sur la page internet de Doumia/Sakina
(www.nswas.orf/rubrique27.htm).
Les activités de Doumia/Sakina
ont été développées à la base
par le “Cercle de Méditation”. Ce
cercle, fondé par Bruno Hussar et
Anne Le Meignen, a organisé
dans les années 80 - 90 de nombreuses manifestations spirituelles. Ce travail a été approfondi
ces dernières années et a abouti
en 2005 à une série de séminaires et de workshops autour de
trois thèmes principaux:
Culture, société et tradition - un
séminaire dans lequel les traditions et la vie religieuse des musulmans, des chrétiens et des
juifs sont étudiées de manière
objective permettant ainsi la réflexion sur les valeurs du pluralisme, de justice sociale et de
compréhension de l’autre.
La paix commence ici - une
série de rencontres pour des personnes actives dans le domaine
de la paix et des droits de
l’homme durant lesquelles l’art de
la concentration selon le maître
zen activiste de la paix Thich
Nhat Hanh a été transmis.
Vérité et pardon - un programme
en collaboration avec le forum
israélo-palestinien des familles
consacré à la recherche des
conditions sociologiques et psychologiques nécessaires à un
processus de pardon entre Palestiniens et Israéliens.
La
page
internet
www.nswas.org/rubrique31.html
donne un regard d’ensemble (en
anglais) sur les séminaires décrits ici.

