Le Prix Yago Primo 2007
Construire une réconciliation durable
En février 2006, un enlèvement suivi d’actes de tortures et
s’achevant par un meurtre de sang-froid a bouleversé les
membres de Primo Europe.
Ilan Halimi est l'une des premières victimes d'une haine qui
déferle sur la société. D'autres l'avaient précédé : Sohane et
Shérazade brûlées vives, la première ayant perdu la vie,
Ghofrane lapidée à mort, Sébastien Selam égorgé et énucléé
aux cris de " Allah hou Akbar ".
En partenariat avec les Editions YAGO, Primo Europe a écrit
un livre “Le canari dans la mine” dont les bénéfices sont
reversés à une association ou un projet oeuvrant pour plus
de fraternité.
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Par décision de Primo et Yago et après une sélection rigoureuse,
le bénéfice réalisé sera attribué à l’Ecole “HATTIE FRIEDLAND” de Jérusalem,
qui accueille des enfants sourds israéliens et palestiniens
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A Jérusalem dans un quartier populaire, au cœur même des tensions et des violences, une école israélienne
accueille des enfants et des adolescents sourds de 6 à 21 ans, juifs ou arabes, israéliens ou palestiniens, grâce
à la conviction de quelques femmes et hommes, enseignants, juifs et arabes eux aussi.
L'école fut fondée en 1932. Depuis 1967, y sont accueillis des enfants sourds palestiniens de Jérusalem Est et
des villages arabes environnants, qui ne proposaient jusque là aucun lieu d'accueil pour ces enfants. En ce lieu,
des enfants sourds israéliens et palestiniens apprennent à vivre ensemble.
Le directeur fondateur, Barouh' Abramson, âme de ce projet, fonde son travail éducatif sur le respect absolu
de la personne, de son identité, de sa culture, de ses croyances. Il fait, dit-il, " la guerre à la guerre " et se bat contre toutes les intolérances aussi bien celles de son propre camp, que celles de ses voisins.
Le programme scolaire comprend les apprentissages scolaires en arabe et en hébreu, culture juive et arabe, vie
sociale.
A partir de documents visuels, d'enregistrements d'actualités télévisées, les instituteurs juifs
et arabes donnent aux enfants des points de repères pour comprendre le monde qui les
entoure et perturbe leur quotidien.
L'équipe est multiculturelle et pluridisciplinaire. Juifs et arabes, religieux et laïcs apprennent
à vivre ensemble et à cohabiter dans le respect de l'autre, des cultures et des différences.

Les deux directrices,
l’une arabe israélienne et l’autre israélienne d’origine juive
sont invitées à Paris par Primo et Yago pour recevoir le Prix.

Programme de la soirée
Accueil des personnalités
Projection du film d’Elie Roubah
“N’est pas sourd celui que l’on croit”
sur l’école “Hattie Friedland”
Entretien avec le réalisateur
et les deux directrices
Remise du Prix Yago-Primo
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Primo Europe, fidèle à son souci de travailler dans le
sens d’une réconciliation durable, souhaite donner suite
à ce projet en proposant à ses partenaires de financer un
voyage pour une semaine à l’école “Hattie Friedland”
pour 8 jeunes sourds français et leurs professeurs.

