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LETTRE D’INFORMATION N°12

JUIN 2007

1-L’AGM, Réunion annuelle des associations étrangères des amis de NSWAS : 26-28 avril 07
-Eyas Shbeta, le président du Conseil municipal a écrit :

« Chers amis,
Je veux remercier tous ceux qui sont venus au village pour participer à la réunion des
associations amies pour 2007…….
Votre engagement dans l’action de NSWAS est si important et votre support est si vital ! Nous
avons fait le maximum pour rendre cette réunion annuelle plaisante et informative. Je pense
que nous sommes tous d’accord sur le fait qu’une communication ouverte et efficace est le
fondement du succès de notre partenariat.
Nous sommes dans des moments difficiles, aussi nous sommes heureux de vous avoir
travaillant à nos cotés, comme toujours.
Ilaliqa (au revoir)
-Quelques informations générales
. Récemment le journal israélien Maariv a cité le village, parmi 10 autres associations,comme
étant exemplaire en ce qui concerne les relations entre arabes et juifs.
. Les engagements politiques des habitants du village sont de plus en plus affirmés. Comme le dit
Boaz Kitain responsable du système éducatif : « il n’y a pas toujours de consensus politique dans
le village mais nous avons en commun la volonté de dialoguer sur tous les problèmes et nous
rejetons les actions violentes »
. Le plan d’expansion du village prévoit l’aménagement de 90 nouveaux emplacements
d’habitations. Les 30 premiers seront viabilisés d’ici 3 ans et 40% seront réservés à des enfants de
familles du village.
. Pour la première fois un long débat, très ouvert, sur la situation générale et politique en Israël a
eu lieu avec les représentants du village et les associations amies de NSWAS. Les échanges ont
été très intéressants, denses et quelquefois très personnels. Les minutes sont en cours de traduction
et seront à votre disposition sur demande.
Le Centre Spirituel Pluraliste Bruno Hussar
Le magnifique bâtiment inauguré en 2006 permet d’accueillir dans de très bonnes conditions les
participants aux activités prévues. L’équipe d’animation comprend Anne Le Meignen, Dorit
Shippin, Abdessalam Najjar.
Comme le dit Abdessalam : « Nous voulons non pas mélanger les 3 religions monothéistes mais
bien garder l’identité de chacune. Nous sommes une institution éducative dans le domaine du
spirituel. Notre travail se fait au travers des religions mais pas avec les religions. Nous voulons
discuter du futur d’Israël. Nous allons organiser avec d’autres associations un séminaire sur le
rôle de la religion dans le conflit israélo-palestinien et un autre sur le fondamentalisme. »
L’Ecole pour la Paix (SFP)
Elle est animée par Wafaa Srour, Michal Zak et Nava Sonnenchein. Selon Nava : « Chaque fois
que les tensions dans le pays s’aggravent, les demandes d’interventions augmentent et de
nombreuses organisations nous demandent de former des modérateurs. De plus nous avons
décentralisé certains séminaires : des rencontres de femmes se tiennent à Beer Sheba et Safed,
d’autres, des rencontres avec des groupes palestiniens, ont lieu à Bethlehem, Jayyous, Naplouse,
et prochainement à Gaza. »
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L’Ecole Primaire
Les activités nous ont été présentées par Faiz Mansour, le directeur, Ety Edlund et Reem
Nashef : « Aujourd’hui l’effectif compte 126 enfants, plus 40 au jardin d’enfants, à la nursery et à
la crèche. Nous refusons de nombreux élèves arabes afin de maintenir la parité arabes juifs dans
les classes. Notre nouveau statut d’école « reconnue non officielle » nous donne plus de souplesse
de fonctionnement mais il diminue le financement du Ministère de l’Education Nationale…Tous
les mois nous rencontrons les parents sur les programmes, l’ambiance. »
Un Club des Jeunes a été récemment créé. Ouvert aux enfants du village qui ont quitté l’école et
animé par des parents, ce club s’ouvrira ultérieurement aux jeunes des environs de NSWAS.
Conclusion
La communauté du village est toujours aussi dynamique, créative et tournée vers l’avenir. Les
besoins financiers demeurent importants mais contrôlés. Laissons à Howard Shippin, du
département des relations publiques le mot de la fin « Le succès de la réunion de cette année est
en partie dû à la commodité et à la beauté du lieu :Le Centre Spirituel Pluraliste Bruno Hussar »
Nous ajouterons que la situation géographique du village, la beauté du site, les progrès de
l’hôtellerie et les conditions d’accueil font du village un lieu particulièrement attrayant pour faire
du tourisme et/ou organiser des séminaires
2-Les actions de l’Association française des amis de NSWAS au mois de mai 2007

Comme prévu, deux habitants du village, Abdessalam Najjar, « l’ancien », et Yaïr Ben Shabat,
arrivé au village il y a 2 ans, sont venus animer une série de rencontres à Paris et en Province.
A Paris, Abdessalam a bien expliqué la place de l’identité chez l’individu, l’importance des
émotions et des affects dans la prise de conscience des différences de l’un à l’autre qui sont à la
base du travail de l’Ecole pour la Paix. Un peu plus intellectuelle, l’approche du Centre Spirituel
a le même objectif tourné vers la compréhension de l’autre et la Paix. Yaïr a rejoint NSWAS pour
échapper à la logique de guerre et trouver un lieu où il existe une atmosphère de paix et d’écoute.
« NSWAS est une structure qui nous fait grandir »
En province nos conférenciers ont été très bien accueillis. A Clermont-Ferrand, grâce à l’action de
l’association Salam-Shalom, un public de 140 auditeurs, composé de cultes et d’origines
différents, a posé beaucoup de questions et a été touché par le rayonnement humain du village .
En Normandie, à Granville, Coutances, Cherbourg, grâce à l’action de l’Amitié Judéo-Chrétienne,
il y a eu plus de 800 auditeurs dont de nombreux jeunes. Abdessalam et Yaïr ont dû adapter leur
discours et ils ont, grâce à des animations ludiques, cherché à faire ressentir la notion de groupe,
les choses que l’on peut changer facilement, celles qui sont plus difficiles à faire évoluer …..et par
ce biais connecter la réalité des étudiants avec celle de NSWAS. Là encore beaucoup de curiosité
et des questions notamment sur la possibilité d’être volontaire à NSWAS.
Nos deux conférenciers ont trouvé ce périple très enrichissant et ces rencontres leur ont permis
d’approfondir leur réflexion commune pour présenter le village.
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