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Editorial

5774 commence…

Une nouvelle année riche en espoirs et souhaits divers.
Avec bien sûr la certitude que tout ne sera pas accompli.
Car les miracles ne sont là qu’au compte-gouttes pour permettre
d’y croire encore, et d’en espérer de nouveaux.
Je sais pertinemment que c’est très difficile de rester optimiste de

nos jours. Entre les informations à la télé, internet ou les autres médias, il suffit d’écouter les
nouvelles deux minutes pour entendre les dernières catastrophes, les attentats, les guerres,
les licenciements etc... Pratiquement pas un pays au monde n’est épargné.

Alors, me direz-vous, pourquoi continuer à donner à la Wizo quand c’est déjà tellement
compliqué autour de nous? Et je vous répondrai que ce que vous faites, c’est aider les
générations suivantes en Israël. Et même si ce n’est pas simple ici, c’est encore plus dur
là-bas. Car Israël est un minuscule pays entouré de nations belliqueuses.
Même en Europe, on entend de tous côtés qu’Israël est responsable de tous les maux de la
planète.

Grace à vos dons des enfants s’écarteront certainement de leur avenir voué à l’échec.
Des mamans pourront enfin montrer un visage digne à leurs enfants et les élever dans des
conditions moins mauvaises que ce qui se dessinait avant votre aide.
Bref, vous œuvrez pour un avenir meilleur là-bas.
Je suis fière d’appartenir à la Wizo car je sais que ce que je fais ici, aura une vraie
incidence là-bas. Même si ça semble peu, ceux qui en ont besoin l’apprécient à sa juste
valeur comme une aide providentielle.

Je suis fière de mon équipe bruxelloise.
Fière de Léa, la vice-présidente de la section bruxelloise. A un âge où beaucoup de
personnes mènent une retraite tranquille, elle se démène comme une lionne pour
organiser pratiquement toutes les semaines des conférences très intéressantes.
Fière de Simone, la secrétaire de la section, qui est constamment là pour m’épauler ou
me donner des conseils dès que j’en ai besoin.
Je suis fière de mon équipe NanaTeam.
Déborah, Ghislaine, Marina et Mireille sont infatigables pour trouver des idées qui
plairont à un public bruxellois fort sollicité de tous côtés.
Et aucune d’entre elles ne se ménage pour que chaque événement soit un succès.

Il est malheureusement fini le temps des grands bals où l’argent rentrait facilement
dans les caisses. Nous devons donc multiplier des événements plus petits pour pouvoir
récolter des fonds suffisants pour les institutions en Israël. Mais la chose principale
qui anime cela, c’est l’amour avec lequel tout est organisé.
Que ce soit à Bruxelles, ou dans les autres fédérations Wizo.
Je suis fière de faire partie de cette grande famille de la Wizo de part le monde.
Et je suis fière de vous qui êtes membre de la Wizo, car ensemble nous formons une
formidable équipe!

Shana Tova à vous tous…

Isabelle Steinkalik, Présidente de séction de Bruxelles
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Wizo-Israël

Toutes les fédérations Wizo de par le monde,
font appel à des volontaires.

Sans tous ces bénévoles, cet organisme ne pourrait pas exister.
Il vous est probablement arrivé d’être une de ces fourmis travailleuses.
Mais vous ne savez peut-être pas, qu’en Israël, au cœur même des

institutions Wizo, il y a beaucoup de personnes qui
travaillent bénévolement.

Nous voudrions les mettre à l’honneur en vous les présentant.

Volontaires dans les institutions Wizo en Israël

Est-ce qu’il y a beaucoup de bénévoles en Israël?
Absolument. Ici aussi, en Israël, la Wizo ne
pourrait fonctionner sans tous ces bénévoles.
D’ailleurs, la plupart des événements sont
organisés par eux. La culture de la valeur de
bénévolat est évidente dans tous les projets de
WIZO Israël. Comme dans les pays anglo-saxon,
c’est très positif pour un CV de pouvoir montrer
qu’on s’implique dans une action,
sans contrepartie financière.
C’est pourquoi tous les projets englobent des
volontaires. Leur intégration a une valeur
éducative, mais encourage aussi d’autres personnes
à s’impliquer et prendre des responsabilités qu’ils
n’auraient peut-être pas pris de prime abord.

Dans les Day Care Center, quels sont les
différents bénévoles qu'on peut rencontrer?
Il n'y en a aucun.
Toutes les crèches ont un personnel hautement
qualifié. Nous ne voulons prendre aucun risque.
S'occuper d'enfants en bas âge demande des
qualifications et pas seulement des compétences.

Dans certains cas, la bonne volonté ne suffit pas.
Même si certaines personnes proposent leur aide
(jeunes étudiants, grands-mères...) ce n'est pas
accepté.

Je vais vous présenter les endroits où les bénévoles
ont toute leur place.

Dans les abris pour femmes battues
Les femmes qui s’enfuient du domicile conjugal
ont besoin d'être rapidement intégrées dans un
environnement apaisant. Et c'est la même chose
pour leurs enfants. Ceux-ci sont immédiatement
admis dans un établissement scolaire (jardin
d'enfants, école...) mais aussi dans une structure
non scolaire (club de jeunesse, de sport...).

Ce processus est extrêmement important pour la
réadaptation de toute la famille. Et c'est dans ces
cas-là que les bénévoles sont d'une très grande
aide. Ils viennent dans “l'abri” pour garder les
enfants, les aider avec le travail scolaire, ou faire
avec eux des activités pendant les congés.
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Wizo-Israël

Mais ils aident aussi les femmes en détresses dans de multiples
domaines (démarches administratives, traductions, etc ...).
Que ce soit des voisins, des étudiants, des organismes
régionaux ou des entreprises, tous les volontaires contribuent
aux besoins des abris.

Centre d'aide aux Ethiopiens à Pardes Katz
(Quartier de Bne Brak).
C'est le second centre de ce genre en Israël.
Il accueille les enfants de la maternelle jusqu'au diplôme
de fin d'étude. Et il fonctionne intégralement grâce à des
volontaires et des donations.
Des bénévoles y viennent chaque jour aider les enfants.
Devoirs scolaires mais aussi apprentissage de l’hébreu
(qui n'est pas leur langue maternelle), aide pour les examens,
cours d'informatique etc... Ce sont les volontaires et des
entreprises locales qui offrent toutes les fournitures scolaires
(sac à dos, livres, cahiers...) ainsi que des accessoires pour
fêter les anniversaires. Bref, ils contribuent à l'épanouissement
des enfants dans tous les domaines.

Les “bigoudit”.
Tous les magasins de seconde main sont dirigés par des
bénévoles. Les vêtements sont offerts par des habitants de la
commune, ou reçus de l'étranger. Par exemple tout ce qui vient
de Belgique rencontre un vif succès. Ensuite, chaque membre
de la communauté est un client potentiel.
Chaque “bigoudit” requiert en moyenne 33 volontaires pour
que le magasin soit opérationnel pendant l’année.

EN ISRAËLCOMME PARTOUT DANS LE
MONDE, LE BÉNÉVOLAT EST PRIMORDIAL
AU BON FONCTIONNEMENT DES
INSTITUTIONSWIZO.

Aide scolaire,
loisirs,

“bigoudit”,
bibliothèques,
ventes brocantes

etc...
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Témoignages...

“Le Sionisme vécu par ma
grand-mère”
L’épopée du Rinpanama

Cet émouvant témoignage de Myriam Baruch,est tiré du
travail de fin d’études de Boris Daune, son petit fils.

Stella

Boris: Explique-moi comment tu es arrivée en Israël?
Myriam (ma grand-mère):
Je suis née à Rhodes, à l'époque c’était une île italienne.
Nous étions une famille juive et je faisais partie d'une
fratrie de neuf enfants. J’étais la cinquième, il y avait mes
frères Samuel, Isaak, Léon, Raphaël, Daniel, Eliezer et
mes sœurs Rosa et Stella.
Nous vivions sous le régime de Mussolini et
l'antisémitisme a commencé à monter très fort.
C'est lorsque l'accès à l'école a été refusé aux enfants juifs
que mon père a décidé qu'il fallait partir et quitter
Rhodes.

B: Il y avait beaucoup de juifs à Rhodes dans le
même cas?
M: Tous les juifs étaient concernés et donc les plus riches
ont décidé d’affréter trois bateaux et
de donner à tout le monde la
possibilité de fuir le fascisme.

B: Alors comment se fait-il que des
juifs de Rhodes ont péri dans les
camps d’extermination nazis?
M: Parce qu’il y en a eu certains qui
n’arrivaient pas à quitter leur pays,
leur maison, leurs biens et qui ne croyaient pas en l’enfer.
On a appris des années plus tard qu’il n’y a eu que 160
survivants parmi ceux qui étaient restés à Rhodes.

B: Pourquoi ton père a-t-il choisi de partir en Israël?
M: Parce que nous rêvions d'avoir un pays à nous où
nous ne serions plus persécutés en tant que juifs.
On souffrait beaucoup à cette époque-là. Les Italiens
passaient dans les rues avec des haut-parleurs et disaient
aux gens de ne plus rien acheter chez les juifs car
“ils partiront, ils nous laisseront tout”!

B: Quel bateau avez-vous pris?
M: Le Rinpanama qui partait en Israël. Il y en a eu
d’autres un au Congo et un autre pour le Maroc.
Je me souviens que trois barques étaient attachées au
bateau. Quand nous sommes montés à bord il y avait déjà
des juifs hongrois dans le bateau.C’était la nuit et on ne
pouvait pas faire de bruit, c'était un bateau clandestin.

B: Vous étiez combien dans ce bateau ?
M: Beaucoup, 2000 personnes.

B: Comment s’est passée la traversée ?
M: Elle devait durer trois jours, on est resté en mer trois
mois, les Anglais ne nous ont pas laissé débarquer en
Israël et on allait et venait sans fin.

B: Que retiens-tu de ce voyage?
M: La saleté, Boris. C’était inimaginable. On se lavait
avec l’eau de mer et très vite on a tous attrapés des poux.
Je me souviens des poux chez tout le monde.
Même mon frère Daniel, qui n'avait que quelques mois,
avait des poux.

B: Et ensuite qu’est-il arrivé?
M: L’équipage a décidé, pour obliger les Anglais à nous
laisser débarquer, de mettre le feu au bateau au large du
port de Haïfa ils ont mis alors un maximum de personnes
dans les trois barques. Ma mère a emballé mon frère
Daniel dans un essuie de cuisine et elle a pris les trois
plus jeunes enfants avec elle.
Mon père n’arrêtait pas de nous compter dans la panique:
“unos, dos, tres…“Et il recommençait: “unos, dos,tres...“

Il avait si peur d’en perdre un.
Les plus grands dont moi qui avait
huit ans, nous avons sauté à l’eau et
avons atteint le rivage à la nage
(2 kilomètres), ma chance c’est que je
nageais comme un véritable poisson.
A Rhodes tous les enfants savaient
nager! Sur la plage les Anglais ont de
suite séparé les hommes des femmes

et nous ont mis dans des camps. Les femmes et les
enfants à Bat-Galim où j’ai retrouvé ma mère, et les
hommes avec mon père et mes grands frères à Atlit.
Nous étions sans vêtements, sans papiers…tout avait
brûlé. On nous a réunis en famille que trois mois après,
le temps que la “Haganah1” que dirigeait Ben-Gourion
trouve des accords avec les Anglais pour nous libérer.
Nous avons reçu une lire israélienne par personne et la
liberté, nous parlions déjà tous l’hébreu entre nous, juifs
du monde entier, et là on devait se débrouiller…

Eh bien tu sais quoi Boris, on s’est très bien débrouillé.
En hébreu on disait: “Anou banou artsa livnot ou
lehibanot ba”que je peux traduire par:

“NOUSSOMMESVENUSAUPAYSPOURLE
CONSTRUIREETPOURNOUSRECONSTRUIRE".

Je n'ai pas soupçonné le poids de ce que j'allais
entendre.
J’ai entendu de la souffrance, j’ai vu de la tristesse
dans les yeux de ma grand-mère, et je n’ai perçu ni
haine, ni rancœur.
Je l’ai vue tantôt anéantie, tantôt si fière et je me
suis senti ému. Elle racontait et moi je pleurais.

Boris
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Mémorial aux juifs déportés deRhodesLes commerces juifs en 1930

Le regard espiègle, derrière ses lunettes à la mode,
Myriam Baruch voit tout autour d’elle et a un avis sur
tout.
Sur la tablette de son déambulateur, elle a tout ce que
l’on peut avoir besoin. Des médicaments, des bonbons,
un couteau, le poivre pour la soupe, un tas d’objets
indispensables. Elle n’est jamais prise au dépourvu!
L’âge venu le corps a des faiblesses mais la tête se
souvient de tout et de tout le monde. Et elle “ne se laisse
pas faire!”

Myriam a eu une vie hors du commun. Mais n’est ce pas
le cas de tous les juifs qui ont vécu cette période
troublée? Chaque survivant est un miraculé et pourrait
écrire un livre sur sa vie.

Myriam me raconte Rhodes, la vie communautaire
juive, la famille, la mer: une de ses rares distractions.
Cinquième enfant et première fille d’une fratrie de 9
enfants, Myriam devait aider sa maman. Son enfance a
eu peu de loisirs.
Le père de Myriam gagnait sa vie d’une façon
originale. Chaque jour il achetait un beau poulet ou un
gros poisson. Faisait faire les billets de loterie par ses
enfants, et les vendait autour de lui pour quelques sous:
le lot gagnant était le poulet ou le poisson.
Tout le monde achetait des billets pour faire vivre
dignement la famille avec 9 enfants. Il a mené la même
activité arrivé en Palestine.

Myriam n’a jamais fréquenté l’école de Rhodes car
celle-ci étaient fermées aux juifs sur l’ordre de
Mussolini. Elle se rappelle très bien quand le feu fut
mis au bateau pour mettre fin à leur détention.
Il n’y avait pas d’alternative. Pour survivre il a fallu
nager. La solidarité entre les gens fut l’élémentdétermi-
nant de survie. Les plus nantis ont affreté les bateaux et
la solidarité fit que tout le monde a rejoint la rive.
Les plus valides dont ses grands frères faisaient
plusieurs fois le trajet pour aider les plus vieux et les
plus faibles.

En Palestine les attendaient les camps des réfugiés et le
complet dénuement. Tous leurs biens avaient brulé sur
le Rinpanama..
Leur seule richesse était la famille réunie!

Un jour, Myriam 13 ans, entendit son père pleurer car
il n’arrivait pas à nourrir sa famille...
Le lendemain sans en parler à ses parents, elle ne va
plus à l’école mais se présente à l’usine des spaghettis
la plus proche et se fait engager. En plus du salaire,
elle reçoit des spaghettis. Une aubaine pour nourrir
tout ce petit monde.
Et je n’ai plus jamais arrêté de travailler, dit-elle avec
fierté en regardant ces mains déformées par l’arthrite.

Les 9 enfants de la famille Baruch, rescapés du bateau
RINPANAMA en feu, ont eu 32 enfants, la plupart
habitent Israël. Myriam devenue veuve très jeune a
continué à travailler pour élever ses 3 enfants.
Il fallait aller de l’avant.

Lors d’un voyage à Rhodes avec Azith, une des filles
de Myriam, nous avons retrouvé la maison natale de
la famille Baruch. Actuellement cette maison abrite
un restaurant. C’etait très émouvant de voir la maison
de deux pièces où la maman de Myriam a mis au
monde ses 9 enfants. Au premier étage habitait un
frère du papa, son épouse et leurs 5 enfans. Cette
famille, est restée à Rhodes pendant l’exode car ils
voulaient préserver leurs maigres biens. Tous furent
déportés et périrent à Auschwitz.

Aujourd’hui Myriam est toujours impliquée dans la
vie de toute la tribu. Sa grande fierté, c’est sa famille.
Son destin fut d’être fille, soeur, épouse, mère, grand-
mère et une arrière grand-mère!
Mais quelle merveilleuse récompense de voir grandir
sa descendance.

Propos recueillis par Raya Wimmer

La banque
Salomon Alhadeff

Textiles
Turiel Brother’s

Chaussures
Behor Hasson
Herboristerie
Habib

Chaussures
Eliakim Cohen

Mercerie
Samuel Capeluto

Bureau de change
Yosef ”Haï”Franco

Coffres
Pilosof

La banque
Isaac
Alhadeff

Cartes postales
Modiano Bureau

deChange
Hanan

Myriam

Eliezer
Daniel

Isaak

Stella
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Aharon Engel, âgé de 11 ans a gagné le premier
prix du film d’animation lors d’un concours interna-
tional de haute qualité dans le domaine des films
d’animations pour jeunes.

Le concours ASIFA a eu lieu début mai en Croatie.
Cinquante-sept pays, du monde entier participèrent à
cet événement. Le jury était composé de trois
spécialistes parmi les plus importants du film
d’animation dont le Président du concours,
l’égyptien Muhammad GAZLA, qui est également
président d’ASIFA Egypte.

Parmi les cent trois films qui furent visionnés
pendant quatre jours, le film “WILD KIDS”
(Enfants sauvages) de Aharon Engel, du Centre
Kagan Wizo, a remporté le premier prix dans la
catégorie du meilleur film d’un jeune de 19 à 20 ans.
Il devient ainsi le premier enfant à être récompensé à
un âge aussi précoce.
Muhammad Gazla, très impressionné par l’équipe du
studio israélien et par Aharon, les a complimentés et
a même partagé un repas avec eux.

Le film dure six minutes. Il s’exprime sous la forme
de grafitti qui décrivent le parcours personnel
d’Aharon.
Enfant, nouveau venu au Centre Kagan WIZO, il a
dû se débattre avec des problèmes d’intégration,
avec ses peurs et ses appréhensions jusqu’à son
acceptation au studio.

Son film est montré partout en Europe dans le cadre
d’autres concours et événements. Il n’est pas encore
sur Internet mais le sera dans un futur proche.

Le Centre Kagan WIZO à Jérusalem est un centre
communautaire pour la jeunesse, qui enseigne la
communication sous différentes formes. Il travaille
en partenariat avec la municipalité de Jérusalem
pour développer un leadership culturel parmi les
jeunes de la région de Katamonim. Le Centre a un
studio de télévision, des salles d’écriture digitale
équipées d’ordinateurs, un studio d’animation pour
enfants et adolescents et un studio radio qui transmet
sous une licence octroyée par le Ministère de
l’éducation sur l’onde FM 106.

Il est dirigé par Yochai Rottenberg et son directeur
artistique Max Epstein.

Le studio d’animation fonctionne suivant des règles
pédagogiques. Des artistes professionnels venant de
tous les coins d’Israël travaillent avec les enfants et
les encouragent. Durant la production du film, le
jeune crée, dessine, sculpte, ayant la technologie
moderne à sa disposition. Il apprend aussi à planifier
les scènes de son film, à coopérer avec l’équipe qui
l’entoure en faisant valoir ses idées, et à accepter
celles des autres. Les limites des films d’animation
ressemblent aux limites de notre imagination. En
cherchant de nouvelles stratégies d’enseignement on
augmente le bagage culturel de l’enfant et on suscite
chez lui un intérêt croissant et le respect pour le
travail d’autrui. Cette approche est valable à tout âge
et peut être appliqué en collaboration avec la famille,
ceci dans plusieurs projets.

Max Epstein, le directeur artistique du Centre Kagan
Wizo nous explique que le studio du film
d’animation n’est pas un cours parmi d’autres.
Pour l’enfant c’est en même temps un foyer et un
centre de travail.
“Nous n’avons pas des enseignants et des élèves,
nous avons des artistes expérimentés et de jeunes
artistes. Les procédés de travail sont appliqués
comme si les uns et les autres étaient partenaires.
Nous participons tous à une expérience.
Les artistes guident les enfants en tenant compte de
leurs rêves et de leurs sentiments. Ceci est le point
de départ de chacun de nos films.”

Le studio s’occupe de deux groupes:
1- Animation: enfants de 3 à 5 ans
2- “Enfants sauvages” de 6 à 17 ans

Des centaines d’enfants et de jeunes viennent tous
les jours au Centre Kagan Wizo. Parmi eux
beaucoup de nouveaux immigrants considèrent le
Centre comme leur deuxième foyer qui leur donne
les outils pour réussir leurs études et surtout de
s’intégrer dans la société.

Aharon Engel et l’équipe de Centre Kagan Wizo ont
rencontré le maire de Jérusalem, Nir Barkat qui les a
remerciés pour leur contribution au développement
des studios d’animation pour les enfants et les jeunes
de la ville.

La présidente de l’Exécutif de la Wizo Mondiale,
la professeure Rivka LAZOVSKY déclare le 9 mars
2013: “Ce prix est la preuve qu’il est possible de
réussir à n’importe quel âge, avec une confiance en
soi et beaucoup de travail. La Wizo est fière du
succès d’Aharon et continuera à enseigner et à
élever des générations d’enfants pour qu’ils puissent
réaliser la totalité de leurs ambitions.”

Germaine

Le centreKAGANWIZO
et le petit genie
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Fédérations Wizo

Les déléguées du CEFW ainsi que les Présidentes des
Fédérations Wizo européennes se sont retrouvées pour
débattre autour du thème: “Réflexions sur l’Histoire:
le judaïsme dans l’Allemagne d’aujourd’hui”.

La journée du dimanche a réuni des personnalités très
diverses, qui ont chacune montré la manière dont elles
expriment leur judaïsme-sionisme dans la société
allemande moderne.
Dr. Elvira Grozinger a fondé la section allemande de
l’Association Internationale des Universitaires pour la
Paix au Moyen Orient. Cette organisation a pour but de
lutter contre les campagnes de boycott des universi-
taires israéliens à travers le monde.
Madame Hilde Schramm, la fille d’Albert Speer, le
Ministre de l’Armement d’Hitler, a expliqué comment,
grâce à une de ses enseignantes au lycée, Dr. Dora Lux,
elle a pu se construire une identité acceptable.
Elle a publié tout récemment une biographie de sa
professeure d’histoire tant estimée. Par ailleurs, elle a
créé une Fondation “Zurückgeben” (Rendre) qui offre
chaque année à des femmes juives (artistes ou scien-
tifiques) environ 3.000 euros pour leur permettre de
s’exprimer chacune dans la forme qui lui sied.
Vivian Kanner est une comédienne très réputée,
originaire de Munich. Il y a quelques années, elle a
démarré une carrière musicale, en chantant un
répertoire yiddish. Actuellement elle prépare un
spectacle où elle interprétera des compositions
d’artistes berlinois des années “20” et “30”.
Michel Bergmann est producteur, cinéaste et scénariste.
Il travaille en ce moment à l’adaptation au cinéma de
deux de ses romans. La réalisation est signée par Sam
Garbarski (Irina Palm, le Tango des Rashevski)
et le tournage commencera en 2014. (Edith Drabkin
peut déjà l’inscrire au programme de notre ciné-club!).
Ces ouvrages racontent le quotidien de quelques
personnages qui, pour se reconstruire une vie, viennent
travailler en Allemagne après la guerre comme

colporteurs (Teilachers).
La soirée s’est clôturée par la projection d’un
documentaire “Jealous of the Birds”, une série
d’interviews faite par le petit-fils de rescapés restés ou
revenus vivre en Allemagne après la Shoah.
Il s’interroge sur le pourquoi du retour des juifs
allemands dans leur pays après la guerre.
A notre retour à l’hôtel, un très beau buffet, garni de
fruits et fromages, offert par la direction de l’Hilton,
nous attendait. Personne ne résiste au charme de cette
belle jeune dame de 93 ans qu’est la Wizo!

Lundi matin, la journée démarre avec le rapport
financier de CEFW. Les rapports d’activités des
différentes déléguées auprès des institutions
européennes se suivent et démontrent une fois de plus
l’importance de notre présence auprès du Conseil de
l’Europe à Strasbourg, au Lobby Européen des Femmes
(à Zagreb, cette année) et auprès des Nations Unies.
Nous avons aussi deux invitées, une représentante de la
Communauté juive de Serbie ainsi que la merveilleuse
chanteuse Bente Kahan qui nous a émerveillées par la
justesse et la chaleur de sa voix. Ne manquez pas son
passage à Anvers, cet automne!

L’assemblée générale a élu un nouveau Comité
Directeur, composé de 6 déléguées de pays différents.
Le dynamisme et la motivation des participantes
démontrent la nécessité d’une organisation telle que le
CEFW. L’élection démocratique de partis d’extrême
droite et l’antisémitisme public dans un certain nombre
de pays européens prouvent que la bête brune rode
toujours parmi nous! La solidarité entre les fédérations
Wizo accroit notre force et notre volonté de développer
une identité juive dans nos Fédérations Wizo.

Je vous attends nombreuses à l’Assemblée générale de
2014! Consultez vos Présidentes de section pour être
tenues au courant.

Vicky Hollander

Conseil Européen des Fédérations Wizo
Conférence et Assemblée générale à Berlin, les 9 et 10 juin 2013
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à Liège,
Varda Cywie a été nommée présidente de la section.

Etant vice présidente et très engagée dans la Wizo,
il était tout naturel qu’elle reprenne la position de Sophie Weinblum,
démissionnaire après de nombreuses années de bons et loyaux service.

à Bruxelles,
Isabelle Steinkalik a été nommée présidente de la section.

Etant très impliquée dans la section bruxelloise, il était, là aussi,
tout à fait logique qu’elle prenne la place laissée vacante par Ingrid Van Meel.

Nous leur souhaitons à toutes deux bonne chance
dans leur nouvelle fonction.

Les “BIGUDIT”
sont des magasins de seconde main de la Wizo en Israël.

Les créateurs de ses dépôts se sont inspirés de l’organisation
formidable de notre équipe Wizo Anvers de
“ventes de vêtements et brocante”. Cette équipe
travailleuse, efficace, soudée et si bien organisée mérite
toutes nos félicitations.

ACTION FLEURS DE ROSH HASHANA
Bravo et un grand merci aux équipes de bénévoles des trois différentes sections Wizo,

Anvers, Bruxelles et Liège, pour leur travail acharné
lors de l’action des fleurs de Rosh Hachana.

Grâce à leur organisation et leur savoir faire, des centaines de bouquets et
d’arrangements floraux viennent parfaire cette belle fête du Nouvel-An.
Merci surtout à toutes nos amies qui commandent les fleurs à la Wizo.

Sans elles rien n’est possible.

10
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Lors de sa tournée européenne

Laurienne Baitz
présidente mondiale de WIZOAVIV

Nous a fait le grand honneur de passer par notre pays le jour de Yom Haatzmaout.
À Anvers, elle a été accueillie chez Nathalie Beyer, autour d’un goûter.
Les nombreuses jeunes Wizéennes motivées furent très intéressées de faire la connaissance
de Laurienne.

Le soir, le Foyer Sef à Bruxelles, a ouvert sa salle pour une présentation passionnée et
passionnante de Laurienne, devant un public nombreux venu de toute la Belgique.
Elle nous a parlé du fundraising, et a donné plein d’idées intéressantes pour le futur.
Son enthousiasme était vraiment communicatif.
Ce fut un vrai plaisir pour tous les participants et la soirée s’est terminée autour d’un
beau buffet.

Depuis de très nombreuses années,

Ingrid Van Meel (Bolmut)
était la présidente de la section WIZO Bruxelles.
Pour des raisons personnelles, elle a décidé de
démissionner. Nous tenons à la remercier pour tout ce
qu’elle a accompli durant toutes ces années au service de la
Wizo. Elle s’est dépensée sans compter pour nos
institutions. Ingrid a réussi à promouvoir la Wizo et à
défendre ses intérêts avec vigueur et ténacité.
Suite à tout ce qu’elle a entrepris, elle devient membre
d’honneur à vie du Comité exécutif de la Wizo Mondial.

Chère Ingrid, merci pour tout ce que tu as fait. Et bonne
chance dans tout ce que tu entreprendras dans le futur.

11
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AGENDABRUXELLES
de septembre à décembre 2013

9 septembre à 15 h.
Thé en l'honneur d’Ingrid, en remerciement de tout le
travail accompli.

Dans les locaux de la Wizo à la Synagogue, rue Joseph Dupont 2 à 1000 Bruxelles

16 septembre à 15 h.
Dans les locaux de la Wizo à la synagogue rue Joseph Dupont 2 à 1000 Bruxelles
“LES MÉDICAMENTS ET NOUS”, conférence donnée parMr. Jacques Weimann,
ex-directeur général de sociétés de produits pharmaceutiques.

8 octobre à 20 h.
DANS LE CADRE DE LA
PROMOTION FEMININEPROMOTION FEMININE
“JE NE SUIS PASANTISÉMITE, J'AI MÊME UNAMI JUIF”
L'antisémitisme est analysé par la députée bruxelloiseMme. Viviane Teitelbaum.
Le lieu de la conférence vous sera communiqué très prochainement.

21 octobre à 15 h.
Dans les locaux de la Wizo à la synagogue rue Joseph Dupont 2 à 1000 Bruxelles
“DE L'INFLUENCE DE LAMODE SUR NOTRE SÉDUCTION”
Conférence donnée par la journaliste et stylisteMme. Ariane Abramowicz.

4 novembre à 15 h.
Dans les locaux de la Wizo à la synagogue rue Joseph Dupont 2 à 1000 Bruxelles
Micheline Smorodinsky
“LE MARKETING EN GÉNÉRAL”, conférence donnée parMr. Jacques Weimann.

18 novembre à 15h.
Dans les locaux de la Wizo à la synagogue rue Joseph Dupont 2 à 1000 Bruxelles
"QUESTIONS POUR DES CHAMPIONS" animé parMme Micheline Smorodinsky.
Venez nombreux! Questions accessibles à tous!

16 décembre à 15h.
“DE LA PETITE DÉLINQUANCEALAGRANDE CRIMINALITÉ” par le Professeur Isi Pelc.

WIZO-BRUXELLES
RUE JOSEPH DUPONT, 2 • 1000 BRUXELLES • TÉL. 02-538 .76.66 • FAX: 02- 538.96.49 •
wizobrussels@hotmail
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de septembre à décembre 2013

Les NAANATEAMM ont soufflé leur deuxième bougie.
Et cette année a été riche en événements divers.

Plusieurs tournois de bridge ont été organisés, ainsi que des ateliers de lecture et des cours de cuisine.
Il y a eu des expositions variées (Isabelle de Borchgrave, YSL, Mémorial de la Déportation à Malines,

Kandinsky, le MAS à Anvers, Le Corbusier etc…).
Toutes ces activités ont remporté un vif succès.

LE PROGRAMME À VENIR VOUS RÉSERVE DE MULTIPLES SURPRISES:

Une soirée au théâtre le samedi 5 octobre
la première de la pièce:
“Le vieux juif blonde” d’Amanda Sthers.

Diverses expositions sont en préparation.

Date à convenir pour la visite
Musée du Louvre à Lens.

Un atelier philo
est en préparation
(contacter Marina Fillenbaum 0477 65 48 70)

NANATEAM

2

Un atelier tricot (crochet)
est en préparation
(contacter Isabelle 0473 64 26 79)

L’atelier de lecture
ainsi que le cours de cuisine.
a lieu en moyenne tous les deux mois
(contacter Mireille 0477 67 76 45),

Les tournois de bridge seront aussi
au rendez-vous.
(contacter Marina Fillenbaum 0477 65 48 70)
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DONS
Mr. &Mme. Kervyn deMeerendre ont fait un don par sympathie pour les activitésWizo.

Mme R. Grajower a fait un don à l’occasion de son anniversaire.

Mme. Sonia Luchs a fait un don à l’occasion du 80ème anniversaire de son amie Rosita.

ACTIVITES PASSÉES DU LUNDI
Malgré le rude hiver que nous avons eu, presque tous les lundis nos wizéennes ainsi que des
messieurs se sont retrouvés soit autour d’un conférencier, soit à un lunch, soit à un thé et
étaient réjouis de leur après-midi.

AFTERNOON TEAAKNOKKE
Cette année, le soleil était au rendez-vous et l’assemblée était ravie
d’écouter notre fidèle amie historienne Micheline Smorodinsky, sur le
“Le mystère de l’assassinat de HaimArlozorov”. Ce fait historique a
captivé un public venu très nombreux. Un grand merci, Micheline!

Merci aussi aux personnes qui se sont spécialement déplacées de
Bruxelles et de Gand juste pour l’occasion.
Le goûter fut offert par nos amis Huguette et Jean Kluger en mémoire
de leur chère maman Adèle Kluger!
Nous les remercions vivement pour l’intérêt et la générosité qu’ils
témoignent envers nos institutions en Israël!

ACTION FLEURS ROSH HASHANA
Nos envois de roses, orchidées et cartes de soutien
ont remporté comme les années précedentes un vif succès!

PROMOTION FEMININE

Merci à notre amie Léa, qui a organisé la soirée
prestigieuse chez Mr. & Mme. Kissous avec l’écrivain
MARTIN GRAY.
Merci aussi à Alain Joachimowicz pour les superbes photos.



Nous avons eu le grand plaisir et honneur de
recevoir, grâce à notre chère Léa,

l’écrivain
MARTIN GRAYMARTIN GRAY

qui nous a entretenus sur son parcours exceptionnel.
Une vraie leçon de vie car cet homme marqué par des
moments tragiques n’a pas perdu foi en la vie,

n’hésitant pas à la reconstruire malgré les malheurs qui
l’ont accablé.

Il fut accueilli chez nos charmants hôtes
Mr. & Mme Kissous et la soirée s’est terminée autour
d’un magnifique buffet que la centaine de personnes

présentes ont particulièrement apprécié.
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Nou
veau

!

Séminaire donné par Dahlia de Macar:
“Torah au féminin”
les mardis 15/10-12/11-26/11/2013

Lundi 30/09/2013 Concert Singel: Sivan Magen
Lundi 07/10//2013 Séminaire: “Qu’est-ce que le DESIR?” par Prof. J. Sojcher
Jeudi 17/10/2013 LUNCH DES SPONSORS
Lundi 21/10/2013 Séminaire: “Qu’est-ce que le DESIR?” par Prof. J. Sojcher
Mardi 22/10/2013 Conférence par Mme M. Rabinovich, directrice du CIVA

sur “NIEMEYER L’ARCHITECTE/URBANISTE”.

Mardi 5 et mercredi 6/11/2013
vente vêtements-brocante

Lundi 18/11/2013 Séminaire: “Qu’est-ce que le DESIR?” par Prof. J. Sojcher
Lundi 02/12/2013 Séminaire: “Qu’est-ce que le DESIR?” par Prof. J. Sojcher

Chaque jeudi SCRABBLE

Si vous êtes interessées par des cours de bridge,
contactez la WIZO 03/2390571

Les programmes des cours d’Art et du Club de lecture seront
communiqués ultérieurement sur notre website www.wizo.be



Une partie de l’équipe
de vente de vêtements de seconde main.

Sous la direction d’Agnès Diamant et Frieda Jeger

COURS D’ART
Organisation: Emmy Tob,

Hana Fass, et Betty Kleinmann

L’atelier PHILO
avec le Professeur Jacques Sojcher.
Organisation: Raya Wimmer

Club de lecture
Organisatrice
Vicky Hollander

TIRAGE DE TOMBOLA
chez Marguerite Zollmann

POUR UNE
FEMME

AVANT-PREMIERE
FILM

DIANE KURYS
Organisation: Edith Drabkin

Une partie de l’équipe de vente de brocante.
Sous la direction d’Annie Schreiber

et Magda Moskovits

Quelques activités organisées par les
bénévoles d’Anvers

pendant ces 6 derniers mois.

Les bénéfices des activités
ont contribué à l’amélioration des

institutions de la WIZO
Venez nous rejoindre!

Cours de cuisine chez
Yaël Grossmann par
Marina Fillenbaum

CONFÉRENCE
du rabbin
ROBERT RADFORD
Organisée
par la Promotion Féminine

17
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ALS DANKALS DANKHUWELIJK

Dhr. en Mevr. A. Hollander t.g.v. het huwelijk van hun kleindochter
Sandra met Emanuel Hirsch.

Dhr. en Mevr. J. Taché t.g.v. De Bat-Mitzvah van hun kleindochter Jasmine

Mevrouw Magda Moskovits t.g.v van haar verjaardag

50ste huwelijksverjaardag van Dhr. en Mevr. Nasan Door Mevr. Sandy Collins

Mevrouw Mimi Sommerfeld t.g.v. de geboorte van haar achter-kleindochter Emma
en t.g.v. van de geboorte van haar achter-kleinzoon Liam

T.g.v. van een speciale verjaardag van Mevr. Malvina Wenric
Door Dhr. en Mevr. A. Hollander
Door Dhr. en Mevr. Ch. Hollander
Door Dhr. H. Wenric (Liège)

Dhr en Mevr. E. Glatt t.g.v. het huwelijk van Benjamin Haberkorn en Raquel

Prof. en Mevr. L. Kaufman t.g.v. de geboorte van hun kleinzoon Samuel Jack Kaufman

Mej.Emilie Bratsztein en Dhr
Hasson( Brussel)
Door Dhr en Mevr. N. Roth

Sandra Hollander en
Emanuel Hirsch
Door Dhr. en Mevr. L. Kaufman
Door Dr.en Mevr. J. Iarchy
Door Mevr. M. Moskovits
Door Mevr. A. Klein
Door Dhr. en Mevr. M. Mayer
Door Dhr. en Mevr. Aby Fischler
Door Mevr. E. Tob
Door Mevr. M. Zollmann
Door Mevr. L. Grossmann
Door Dhr. en Mevr. B. Fischler
Door Dhr. en Mevr. H. Wimmer
Door Mevr. R. Karlberger
Door Dany en Danou Las

Alexia Schamisso en Steven
Gaertner
Door Dr. en Mevr. A. Bochner

Aan Dhr. en Mevr. A. Grossmann
Voor een mooie musicale avond
Door Mevr. E. Tob

Aan Mevr. Nathalie Beyer
Voor haar vriendelijkheid en
haar gastvrijheid
Door de dames V. Hollander
A. Diamant en N. Miodownik

Aan Mevr. M. Zollmann
Voor haar vriendelijkheid
Door Davy en Steve Diamant

Aan Mevr. Lea Kerendian
Voor haar vriendelijkheid en
gastvrijheid
Door het Comité
“Promotie van de vrouw”

Aan Norma
Door Dhr. en Mevr. M.Fischler

Magda Moskovits
Door Mevr. B. Czopp

Mevr.S. Elbaz
Door Mevr. V. Hollander

Mevr. Renée Safir
Voor haar verjaardag

Dhr. Steven Segal
Door Dhr. en Mevr S. Fass

Mevr. Raya Wimmer
Door Mevr. E. Drabkin

Mevr. Malvina Wenric
Door Dhr. S. Wenric
Door Dhr. L. Wenric
Door Mevr. R. Karlberger

DhrA. Reich
Door Mevr. E. Tob

Mevr.Fanny Hollander
Door Anna, Betty, Edith, Frieda,
Marguerite, Nicole en Agnès

Mevr. Blima Holzer
Door M. Moskovits

Mevr. Mimi Sommerfeld
Door Mevr. F. Hollander

VERJAARDAG

Parrainez un Enfant
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Etan
Maya
Door achter-grootmoeder Mevr. A. Klein

Gad
Door Dhr en Mevr. A.
Haberkorn
haar Grootouders

Samuel-Jack 
Kaufman
Door A. en G. Fischler
Door E. Tob
Door Mevr. R. Karlberger
Door Mevr. M. Zollmann

Door Mevr. Elly Drillich 

Door Mevr. R. Fischler-Karlberger
Aan Mevrouw Laura Rabbi, als dank

Nadav
Door Dhr. en Mevr. Ch. Piorka, Grootouders
Door Mevr. A. Diamant aan Dhr en Mevr. Piorka

BAT-MITZVAH
Jasmine
Door Dhr en Mevr. J. Taché, Grootouders

Door 
Mevr. E. Drabkin
Aan Dhr en Mevr. J. Taché, Grootouders

Door Mevr. E. Drabkin
Aan Dhr en Mevr. C. Dori, Ouders

Alexia
Door Dhr en Mevr. J. Roth, Grootouders
Door Mevr. E. Tob

BAR-MITZVAH

Liège

Anvers-Dons

UIT SYMPATHIE

Le comité de Liège remercie tout particulière-
ment toutes les personnes qui ont fait un don à la
WIZO à l’occasion des anniversaires de 
Monsieur Natowicz et de Madame Wenric.

La WIZO de Liège s’associe à leurs amis pour
féliciter ces heureux jubilaires de 90 printemps
et leur souhaiter encore de nombreuses années
de bonheur.

GEBOORTE

JOURNAL OCTOBRE 2013 PAGE 19 an.qxp_Mise en page 1  18/09/13  10:45  Pagina 1



Section-Antwerpen “YAHAD”
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YAHAD is an exciting group of women from different origins. Our meetings and events are in English,
everyone can participate. We support Wizo in their commitment to the many projects that focus on
children and women in Israel. wizo.yahad@gmail.com

JAIN TEMPLE
TOUR
OnMay 23rd

A group organized by “Yahad” visited the
Jain temple in Wilrijk (Antwerpen).
Jainism, traditionally known as Jaina dharma, is
an Indian religion that prescribes a path of
non-violence towards all living beings and
emphasizes spiritual independence and equality
between all forms of life.
Practitioners believe that non-violence and
self-control are the means by which they can ob-
tain liberation from the cycle of reincarnations.
With 4.2 million followers, Jainism is among the
smallest of the major world religions.

In Belgium, the very successful Indian diamond community in Antwerp, almost all of whom are Jain,
opened the largest jaina temple outside India in 2010, to strengthen Jain values in and across Western
Europe.

The exterior of the Jain Temple had been carved in
India, and then brought to Antwerp piece by piece.
It took a very long time to find the whitest marble
(with very little black color) in India. They hired 200
men from India to come and construct the temple,
taking 12-13 years to complete. This is the best replica
of the Dilware temple in Rajistan.
There are a few gods in the temple that are prayed to.
However, the main god is placed in the center back
wall as the holiest -Tirthankar (prophet).
Entering the temple has strict rules. Shoes must be
removed before entering the temple. But if one wants
to pray to the holiest god, they have to be clean by
showering before and specially wear a Parshwaneth
(specific garment for praying that may not contain any
silk) because one must be pure.
Our guide, who is a member of the temple, explained
to us about Jainism.

There are no prayers books while praying. They keep
pure and peaceful thoughts In their prayers they ask
that they should continue to “speak sweet, see sweet,
and think sweet”.
They believe in speaking the truth, not to steal, and not
to collect too many things in life-live in what you
need.
If one has too many things, the other sins will only
follow.

Their main mantra or “motto” is Non-violence – not
harming any living thing. This is why they have many
eating restriction.

They are vegetarians, (not to kill living things) but
they will also not eat potatoes, onions, carrots, garlic,
or radishes because vegetables under the ground have
roots so deeply buried, that pulling them out kills the
bacteria in the ground. It is also forbidden to wear
leather or silk.
During the tour our guide took us outside andexplained
the exterior of the temple, its craftsmanship of animals,
its structure, and few stories that went with it.

Afterwards, we walked up a marble staircase to a
marvelous temple where we viewed its magnificence
in silence in respect for those who there in prayer.
While we were in the temple, a member finished her
prayers and rang a huge bell that was hanging from the
ceiling. The ringing is made after the prayer to tell
people ”I enjoyed it, please do come”.
The temple is connected to their community center
where they have a mediation room, rooms for family
gatherings, as well as a place where their children
learn the Jain culture.
The tour gave us some insight to the Jain religion as
well as a chance to see up close their beautiful
architecture.

We would like to plan another tour to the Jain temple
in the near future. Please look for our ad or contact us
at
wizo.yahad@gmail.com



Institutions Wizo

En 2012 Israël subit une pluie de roquettes tirés
depuis Gaza. Toutes les villes et localités situées au
sud de Tel-Aviv sont concernées par ces attaques.
Les sirènes retentissent même à Tel-Aviv.
Comment oublier ces moments si difficiles à vivre
par une partie de la population israélienne.
Beersheva, Ashkelon, Yad Mordechaï, Sdérot,
Ashdod etc…
Les sirènes retentissent. Il faut faire vite, très vite.
Moins d’une minute pour courir se mettre à l’abri,
dans le miklat. La roquette arrive en quelques
secondes. Où va t-elle tomber?
Que de moments traumatisants vécus par tous, petits
et grands!

En décembre 2012, la WIZO lance une campagne de
collecte de fonds simultanément dans toutes les
Fédérations à travers le monde.
Grâce aux dons récoltés, la Wizo Israël propose alors
au Ministère de l’Education un programme de
résilience* dans le cadre du système scolaire.
Aujourd’hui ce programme a été agréé et va
permettre à de nombreux enfants et jeunes,
professeurs et cadres, d’en profiter.
Notons que notre Fédération a récolté plus de
4000 euros.

Wizo Education et Résilience
Le programme de “Résilience dans l’éducation” ou
de “rééducation par l’aide apportée à la capacité à
surmonter les chocs dus aux traumatismes vécus”,
a été intégré dans le programme éducatif pour les
régions et les villes environnant la bande de Gaza,
lors des opérations “Plomb durci” et “Piliers de
défense”.

Environ 3000 élèves, depuis les tous petits jusqu’aux
juniors, vont apprendre comment faire face aux
périodes de tension et d’angoisse.

Les éducateurs des jardins d’enfants et les
professeurs devront assister à des séminaires qui leur
décrivent et expliquent le système de la résilience
dans l’éducation afin de pouvoir l’enseigner et
l’appliquer à leurs élèves.
Cette méthode donne les moyens d’aider à évacuer
la détresse sociale, de faire face à l’hyper sensibilité
dans les classes, dans les périodes ordinaires comme
en temps de crise.

La section Wizo Education demandera aux
directeurs des villages de jeunes Wizo et aux
centres d’éducation Wizo de prendre également part
aux séminaires sur les thèmes de la résilience dans
l’éducation, séminaires qui seront supervisés par les
autorités locales.

Encore une très belle initiative WIZO.

* La résilience est un phénomène psychologique qui
consiste, pour un individu affecté par un
traumatisme, à “rebondir” face à l’événement
traumatique pour ne plus vivre dans la dépression et
se reconstruire.

Germaine Fischler
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WIZO-Suisse

Wizo: Bonjour Anne. Depuis combien de temps
la WIZO existe en Suisse?
Anne Argi: La Fédération Suisse de la WIZO
œuvre en Suisse depuis 1927.
Elle fut créée en 1924 à St Gall par un petit
groupe de femmes sionistes, avec Fanny Hauser à
sa tête. Par la suite Fay Grove-Pollak lui a succédé
ainsi que Mme Dr. Augusta Weldler-Steinberg.
Petit à petit, différentes sections se sont formées.
Pendant la 2ème guerre mondiale, ces dames ont
apporté leur aide à la Palestine. Et elles se sont
aussi complètement investies dans l’aide aux
réfugiés juifs, malgré les difficultés que cela
représentait.

Wizo: Avez-vous plusieurs sections et dans
quelles villes?
A.A.: La population juive de Suisse est
vieillissante et se concentre aujourd’hui dans les
grandes villes.
C’est pourquoi les sections de Zurich et de
Genève sont les plus importantes. Il y a 9 sections
actives: Baden, Bâle, Berne, Fribourg, Genève, La
Chaux-de-Fonds, Lausanne, St. Gall et Zurich.
Malheureusement, Lugano et Lucerne ont dû fer-
mer par manque de membres…

Wizo: Avez-vous une grande équipe?
A.A.: Nos comités sont composés de 6 à 15 per-
sonnes (secrétariat, comptable, présidente etc…)
selon la taille des villes et des communautés.
Ce sont des structures qui travaillent seules ou en
collaboration les unes avec les autres, selon le cas,

La Suisse est un pays européen entouré par la France,
l’Allemagne, l’Autriche, le Liechtenstein et l’Italie.
Bien que sa superficie soit plus grande que la nôtre (41285 km²
contre 30528 km²), il y a moins d’habitants (huit millions) et sa
densité en est pratiquement de moitié (192,6 hab. /km²). Le
pays est formé de 26 cantons où l’on parle quatre langues
nationales (allemand, français, italien et romanche).
Outre pour son chocolat, ses montres et ses banques,
la “Confédération Suisse” est connue pour sa neutralité
politique. Donc elle ne fait pas partie de la CEE.

La Fédération Wizo de Suisse est très active pour Israël et c’est sa présidente, Anne Argi,
qui a eu la gentillesse de répondre à nos questions.

et qui ont pour la plupart, leurs projets
spécifiques. Nous avons aussi beaucoup de
wizéennes bénévoles qui nous aident de manière
ponctuelle à mettre sur pied nos événements.
Ce sont ces dernières qui sont difficiles à chiffrer
mais qui sont nos garnisons de volontaires!
Elles doivent être environ 500 femmes qui
s’engagent bénévolement.

Wizo: Est-ce que la communauté juive est
importante en Suisse? Et spécifiquement où?
A.A.: La Communauté juive de Suisse compte
environ 20.000 personnes principalement réparties
entre les villes de Zurich, Bâle, Genève,
Lausanne, La Chaux de Fonds et Fribourg.

Wizo: Quelles sont les origines de cette
communauté?
A.A.:Au XVIIIe siècle, il y avait déjà une forte
communauté juive ashkénaze à Endingen et
Lengnau, en”Argovie” en raison de la proximité
des foires de Zurzach et de Baden.
Dès 1776, une loi fédérale avait même restreint
l'établissement des juifs en Suisse à ces deux
villages. Il a fallu près de cent ans pour que cette
loi disparaisse.
De nos jours, les juifs ashkénazes sont plus
nombreux dans l’est du pays (cantons Suisse
Allemands). En Suisse Romande c’est une
communauté mixte variée. A Genève et Lausanne,
les juifs séfarades sont d’origine irakienne,
égyptienne et libanaise. Ils sont arrivés bien plus
tard que ceux qui venaient d’Europe de l’Est.
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Wizo: Pourriez-vous nous parler du projet
Wizo qui est le plus important pour vous?
A.A.: Je ne pense pas qu’il y ait un projet qui
surclasse tous les autres.
Notre mission auprès des femmes et des enfants
en Israël recoupe diverses facettes.
Nous parrainons 18 crèches, deux Villages de
Jeunes (Nachlat Yehuda et Gan V’nof),
nos Centres Communautaires et notre école de
musique.
Chacun de ces projets est unique et répond à des
besoins bien spécifiques. Le plus important pour
moi est de savoir que par notre travail nous
contribuons à faire la différence auprès de ceux
qui comptent sur nous et sur notre travail.
Il est primordial de pouvoir donner une chance à
des jeunes qui, sans la Wizo, seraient restés au
bord du chemin.

Wizo: Quelles activités proposez-vous à vos
membres pour récolter de l’argent?
A.A.: Nous organisons des concerts, des soirées
dansantes, des ventes de hanoukah, des promo-
tions spéciales “oranges et fleurs”, de nombreux
déjeuners, des conférences et d’autres manifesta-
tions sportives, culturelles, petites et grandes.
À Bâle, Berne, Genève et Zurich, la WIZO gère
des magasins de deuxième main de vêtements,
articles de maison, bijoux et jouets.

Wizo: En Belgique nous rencontrons beaucoup
de problèmes d’antisémitisme, suite au conflit
israélo-palestinien. Qu’en est-il chez vous?
A.A.: En Suisse également nous souffrons de
fréquentes attaques antisémites. Et depuis de très
longues années. En 1893 le premier référendum
soumis aux suisses mélangeait protection des
animaux et antisémitisme.

Depuis, l’abattage rituel est interdit.
De nos jours, nous avons des organisations qui
prennent en charge ce problème d’antisémitisme.
Il y a une grande ignorance qui entoure souvent
les préjugés vis à vis de la communauté juive.
La Wizo Suisse est active au niveau de la
hasbarah.
C’est un aspect de notre travail qui est aussi très
important. Il éduque, informe et garde vive la
flamme de notre attachement avec Israël.

Wizo: Comment sont les relations entre la Suisse
et Israël?
A.A.: Les relations entre la Suisse et Israël sont
bonnes. Il ne faut pas oublier que ce sont deux
pays assez similaires du point de vue de la taille
du pays, de la population et des ressources
naturelles.
Ils ont su tous les deux, trouver une alternative à
ce manque de ressources naturelles en axant leur
croissance sur le savoir, l’éducation et la
recherche de l’excellence.

Il y a une importante collaboration entre les
universités technologiques Suisses (EPFL, EPFZ)
et israéliennes (Technion etc).
De grands mécènes encouragent et subventionnent
cette collaboration. Il y a aussi de nombreux
israéliens qui viennent travailler en Suisse dans les
industries High Tech.

Wizo: Merci beaucoup, Anne, pour la grande
gentillesse avec laquelle vous avez répondu à nos
questions. Et bonjour à votre fédération de la
part de la Wizo Belgique-Luxembourg.

Anne Argi (au milieu), Présidente de la Fédération Suisse de
la WIZO, Eva Wyler (à gauche) Vice-Présidente Fédération
Suisse de la WIZO et Muriel Eli (à droite) Secrétaire
générale de la Fédération Suisse de la WIZO.
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La cuisine des juniors
Les petits plats de Raya

Lokchen-kigel
La cuisine nous donne un sentiment d'appartenance.
Qui mieux qu’une maman pour transmettre son héritage culturel?
Nous gardons en nous pour toujours la mémoire des odeurs et des saveurs de notre enfance.
Retrouver les plats familiers de nos parents ou de nos grands-parents, c'est continuer une
généalogie, s'inscrire dans une histoire, retrouver une relation avec nos mères ou
grand-mères.
Pour beaucoup la cuisine contribue à perpétuer une identité dans l'univers du judaïsme.
Le “LOKCHEN-KIGEL” est un plat incontournable de la cuisine juive ashkénaze.
Facile à exécuter et pas cher. Confectionnez-le avec vos enfants.

250g de pâtes tagliatelli ou vermicelles,
3 oeufs,
sucre vanille,
1cuillerée de cannelle (facultatif),
1/2 verre de sucre semoule,
une poignée de raisins secs,
une pomme,
2 cuillères à soupe d’huile d’arachide ou
de tournesol,
Chapelure.

1
Cuire les pâtes avec les raisins
secs dans de l’eau bouillante salée.
Suivez le temps de cuisson indiqué
sur l’emballage.

2
Egoutter les pâtes avec les raisins
dans une passoire et laisser
refroidir.

3
Coupez la pomme épluchée en
lanières et ajouter au mélange
ainsi que l’huile. Battre les oeufs
en omelette dans un bol et
mélanger tous les ingrédients
ensemble.

4
Huiler un moule en alu ou un pyrex,
saupoudrer de chapelure.
Verser dans le moule la
préparation et bien tasser.
Préchauffer le four à 165°.
Cuire pendant 20 minutes.

Se mange chaud, tiède ou froid.
Comme accompagnement de la
viande, en dessert ou comme
encas.
Se surgèle et se réchauffe.

Pudding de pâtes

à
table!
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Au Moyen-Âge, la plupart des chrétiens se mariaient en mai. D'abord
parce que c’était considéré comme le mois de Marie, et on y fête
encore toujours les mamans. Ensuite, l’hiver étant enfin terminé,
c’était le mois des grandes lessives, et pas seulement celles des
vêtements! A cette époque-là, à la campagne, bien des gens ne
prenaient leur bain annuel qu’en mai et se trouvaient donc dans un état
de “fraîcheur raisonnable”. Mais évidemment, pour des noces 1 ou 2
semaines plus tard, on commençait à puer légèrement. C’est pourquoi
la mariée tentait de masquer un tant soit peu son odeur corporelle en
portant des fleurs.
La coutume du bouquet de la mariée venait d'être instaurée!

Les souliers n'avaient pas de gauche ou de droite avant les années 1800 et ils
étaient vendus à l’unité. Les gens riches faisaient donc porter les souliers neufs à
un valet ou une femme de chambre ayant la même pointure pour qu’ils prennent
une bonne forme. Un vilain “plotke” dit qu'encore aujourd’hui, la reine d’An-
gleterre fait
toujours “fatiguer ses souliers” par une femme de chambre dévouée!

Savez-vous que...Francine

Un peu de tout et de rien...

Pour se baigner, on utilisait une grande cuve remplie (la plupart du temps) avec
la dernière eau très chaude de la lessive. Le maître de maison jouissait du
privilège d’étrenner l’eau propre et savonneuse, suivi par les fils, puis les
femmes, et enfin les enfants. Les bébés fermaient la marche.
A ce stade, l’eau était devenue si sale qu’il aurait été aisé d’y perdre
quelqu’un...
D’où l’expression “Jeter le bébé avec l’eau du bain”.

Savez-vous d’où nous vient l’aïl? Du latin ascolonia cepa,”oignon d’Ascalon”.
Les croisés importèrent cette plante potagère voisine de l'oignon en Occident
après le siège d’Ascalon, à la fin de la Première Croisade. La ville ancienne
d’Ascalon était l'une des cinq capitales des Philistins du XIIe au Xe siècle av.
J.-C., la ville actuelle, Ashkelon, se situe en Israël, sur la côte méditerranéenne,
(et ça vous le savez!). Vous savez sûrement aussi que le pluriel d’aïl est “aulx”.
Le mot actuel “chandail” (pull en bon français) vient du cri des marchands d’aïl
qui criaient leur marchandise sous les fenêtres: “Maaaaarchand d’aïl!”. Ils étaient

en général vêtus de gros “pulls” tricotés mains, bien épais et bien chauds. Et le confort et le bon marché
du vêtement l’ont fait adopter aux français depuis le début du XXième siècle!

Savez-vous ce qu’est une gourgandine? Non, ce n’est pas une femme de mœurs
légères. C’est une très fine chemise de baptiste ornée de dentelle que les femmes,
au Moyen-Âge portaient sous leur robe pour protéger la peau de leur poitrine.
La gourgandine depassait du décolleté de la robe, qui, surtout chez les femmes
allaitantes, était lacée de façon à rehausser la poitrine et à permettre de sortir un
sein. Vous en trouverez bien des exemples sur les tableaux des vierges à l’enfant
des primitifs flamands, Van Eyck en tête. Ce qui ne plut pas au clergé, la mode
permettant à toutes les jeunes femmes bien faites, mères ou non, de dévoiler plus
ou moins leurs appâts! La gourgandine fut donc interdite par l’Eglise.
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Francine a lu
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TOUS LES CAMILLALÄCKBERG: La princesse des Glaces, La sirène, le prédicateur,
l’enfant allemand, l’oiseau de mauvaise augure, le tailleur de pierre (ed. Actes Sud).
Un régal! On entre dans le commissariat du petit village côtier de Fjallbacka, on fait
connaissance avec les commissaires Patrick Hellström et Erika Falk. Leurs familles, leurs
parfois étranges pour nous goûts culinaires. Leurs états d’âme, et bien sûr les crimes qu’ils ont
à démêler. Une énorme saga (6 vol.) que j’ai lue sans pouvoir la lâcher, car j’ai adoré rentrer
dans ce monde nordique ou dès le premier bouquin je me suis sentie chez moi.
Aussi bon que les Maigret! Et je ne suis pas facile à satisfaire!

Toujours de CAMILLALÄCKBERG: CYANURE.-Actes Sud- Les mêmes personnages, les mêmes lieux
mais un autre temps, une autre énigme. Toujours aussi passionnant. LE GARDIEN DE PHARE, encore à lire.

IRVIN YALOM - LAMALEDICTION DU CHAT HONGROIS - Pocket- J’ai à la fois
aimé et détesté! Aimé les six récits, six patients attachants et surprenants, tels que Paula, la
“courtisane de la mort” qui se bat contre le cancer, Irene, le talentueux chirurgien aux peurs
irrationnelles, Magnolia, à qui Irvin Yalom rêve de confier ses propres tourments, ou encore
Momma, mère dominatrice et gardienne de l’inconscient du thérapeute. Mais j’ai détesté le
narcissisme de l’écrivain. Il est “le psy” “le schrink”, l’unique et le seul qui ait jamais réussi à
entrer dans l’âme de ses patients. Et bien sûr Freud n’a jamais rien compris!

PASCALE GAUTHIER - LES VIEILLES – Folio.
J’avais lu des critiques qui décrivaient ce petit bouquin comme rafraîchissant et amusant.
Je voulais sortir du sang et des meurtres, et j’ai plongé dans l’horreur, la cruauté, la
méchanceté. Ce livre qui décrit la vieillesse m’a mise hors de moi et en colère. Si j’ai aimé?
Ah non alors! Mais à lire. Vous fera passer facilement un voyage en train ou en
avion!

BORIS CYRULNIK - SAUVE-TOI, LAVIE T’APPELLE. Odile Jacob -
C’est son histoire personnelle que Boris Cyrulnik nous raconte pour la première fois en détail
dans ce livre. Né dans une famille juive, il a été raflé en 1943 avec une partie de sa famille.
S'il a réussi à s'échapper, ses parents sont tous deux morts en déportation et il a donc dû se
construire sans eux. Ce livre découvre à ses lecteurs le cheminement d’un homme, dont toute
l’œuvre est l’aboutissement de l’expérience de la volonté de vie à travers la souffrance. ;
On lui doit le concept de résilience lié à sa douloureuse expérience personnelle.
Pas facile à lire, mais magnifique.

Les lectures de l’automne

JEFFREY COHEN - UN TÉMOIN QUI ADU CHIEN - Le masque.
A la fois un polar et un livre très documenté sur le syndrome d’Asperger, puisque Jeffrey
Cohen est lui-même père d’un enfant atteint de cette maladie.. Un thriller qui est aussi un
livre de tendresse. Pas courant! J’ai appris beaucoup et j’ai beaucoup aimé.
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Développement de la WIZO
Grâce aux fédérations WIZO
et leurs généreux donateurs,

nos projets sont en constante amélioration.


