
 

 

 

23 novembre 2021 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Deux activistes de Combatants for Peace en visite en Suisse 
Lancement d’Ina autra senda – Swiss Friends of Combatants for Peace 

Du 6 au 13 décembre 2021, Kochav Shachar et Ahmed El Helou, deux activistes du 

mouvement israélo-palestinien Combatants for Peace („Combattants pour la paix“), 

voyageront à travers la Suisse pour rencontrer la population lors de divers 

événements. 

 

 

 

 

 

 

 

Kochav, Israélienne de Haïfa, et Ahmed, Palestinien de Jéricho, incarnent l’essence 

du mouvement binational Combatants for Peace, qui regroupe des Israélien-ne-s et 

Palestinien-ne-s uni-e-s dans leur volonté de mettre fin au conflit israélo-palestinien et 

de promouvoir une reconnaissance mutuelle de l’aspiration des deux peuples à vivre 

en paix dans la région. La vision portée par Combatants for Peace en Palestine, en 

Israël et, par extension, au monde entier est un message d’humanité partagée, de 

non-violence, de solidarité et de respect profond pour chaque individu. Le mouvement 

promeut une justice et des droits égaux pour tous-te-s au Proche-Orient. Les activistes 

de Combatants for Peace font plus que d’appeler à une coexistence entre Palestinien-

ne-s et Israélien-ne-s: ils militent pour une co-résistance pacifique face à l’occupation 

par Israël des territoires palestiniens illégalement occupés. 

Plus d’informations sur Combatants for Peace ici: www.cfpeace.org et 

www.facebook.com/c4peace/ 

Durant leur tour en Suisse, Kochav et Ahmed entreront en conversation avec le public 

suisse, des étudiant-e-s et des politicien-ne-s pour partager leur idéal de paix, 

présenter les activités de Combatants for Peace sur le terrain et décrire la réalité du 

conflit au Proche-Orient. 

 

* * * * * 

http://www.cfpeace.org/
http://www.facebook.com/c4peace/


 

 

 

 

 

A l’occasion de la présence en Suisse des activistes de Combatants for Peace, un 

groupe local de soutien au mouvement, « Ina autra senda – Swiss Friends of 

Combatants for Peace », sera officiellement présenté et lancé lors d’une soirée 

informative et festive le mardi 7 décembre à Berne (voir programme complet des 

événements ci-dessous). Le groupe « Ina autra senda » (formule romanche pour „Une 

autre voie“ ou „Another way“) a été créé au début de cette année 2021 par un petit 

cercle d’activistes suisses pour soutenir et faire connaître en Suisse la vision 

inspirante de Combatants for Peace et relancer un débat citoyen sur la politique de la 

Suisse au Proche-Orient.  

Plus d’informations sur Ina autra senda ici: https://www.facebook.com/inaautrasenda 

Kochav Shachar et Ahmed El Helou (Combatants for Peace) ainsi que Bruna 

Perestrelo et Jochi Weil (Ina autra senda) seront à disposition des médias pour des 

interviews en marge d’une série d’événements publics programmés auxquels les 

représentant*e*s de la presse sont cordialement invité*e*s: 

• Zurich, 6 décembre 2021: Conférence „Frieden im Nahen Osten: Zu welchem Preis?“ 

(Karl der Grosse, 19h30) 

• Bern, 7 décembre 2021: Table ronde „Another Way“ et soirée festive / Lancement de Ina 

autra senda (Reformiertes Kirchgemeindehaus Paulus, 19h30) 

• St-Gallen, 8 décembre 2021: Conférence „Verständigung im Konflikt im Nahen Osten. 

Möglichkeiten und Herausforderungen“ (Zentrum St. Mangen, 19h30, dans le cadre des 

Friedenswochen St.Gallen) 

• Basel, 9 décembre: Table ronde „Peacebuilders or traitors? Challenges of Israeli-

Palestinian dialogue initiatives“ (Allgemeine Lesegesellschaft, 18h, en collaboration avec 

swisspeace) 

• Fribourg, 10 décembre 2021: Conversation en musique „Rêve(s) de paix au Proche-

Orient: un travail au quotidien“ (Café de l’Ancienne Gare, 20h) 

• Lausanne, 11 décembre 2021: Table ronde „Conflit au Proche-Orient: comment 

dialoguer? Au nom de qui, au nom de quoi?“ (Centre culturel Pôle Sud, 17h, en 

collaboration avec Coexistences) 

• Genève, 13 décembre 2021: Conférence „Combatants for Peace en Israël-Palestine: la 

co-résistance pour la paix !“ (Fonction: Cinéma, 19h30, en collaboration avec JCall – 

Suisse et le Cercle Martin Buber) 

Pour un contact et/ou de plus amples informations: 

inaautrasenda.cfp@gmail.com 

Bruna Perestrelo - 079 395 86 69 / Jochi Weil: 079 383 34 08 

https://www.facebook.com/inaautrasenda
mailto:inaautrasenda.cfp@gmail.com

