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Notre WIZO FOREVER paraît après le MOR «Meeting of representatives» à Tel-
Aviv, la venue en Belgique de notre Chairperson mondiale le Professeur Rivka 
Lazovsky, la Journée Internationale des femmes célébrée avec succès par notre 
fédération au Parlement européen, les fêtes de Pessah, la Journée fédérale à Liège 
et notre participation à la fête de Yom Haatzmaout 71 à Bruxelles...que des bonnes 
raisons de nous réjouir.

Malheureusement plusieurs actes antisémites perpétrés encore très récemment, 
notamment en Belgique, en France et aux USA sont venus perturber notre 
joie. 74 ans après les horreurs de la Shoah nous étions en droit de penser 
que nous en avions fini avec l’antisémitisme, PLUS JAMAIS ÇA était notre 
slogan... Mais l’actualité est toute autre. Aujourd’hui encore il y a des hommes et 
des femmes morts parce que juifs.
Heureusement la force du peuple juif est sa résilience. Malgré la tristesse et la 
colère, la vie continue.  

Nous devons tous rester forts et unis pour lutter contre ce phénomène inacceptable! 
Les organisations féminines en général et les femmes en particulier, ensemble, nous 
avons certainement un rôle important à jouer. Très récemment, le 18 mars 2019, la 
voix de la WIZO Mondiale s’est fait entendre à la session du Conseil des droits de 
l’Homme aux Nations Unis à Genève (UN WATCH). Le Dr Einat  Wilf a prononcé 
un discours remarquable : « Aujourd’hui  je suis devant vous, une juive fière et une 
femme forte grâce au sionisme et au féminisme. Je continuerai à me battre jusqu’à 
ce que des gouvernements et des personnes dans le monde arrêteront d’essayer de 
nous ramener à cette période sombre où nous étions sans défense et à la merci des 
autres... » MERCI Dr Einat Wilf !

C’est aussi l’occasion de dire MERCI à tous ceux qui ont contribué à la réussite de 
nos diverses activités et tout spécialement à Frédérique Ries sans qui la journée au 
Parlement européen n’aurait pas été possible.  

Les très récents tirs de centaines de fusées sur Israël sont un douloureux rappel que 
les tragédies humaines de la guerre ne sont pas un vieux souvenir pour le peuple 
juif mais une triste réalité. Une fois encore des milliers d’enfants, de femmes et 
d’hommes ont vécu des moments difficiles, très difficiles. 
Mais malgré tout, et heureusement, les célébrations en Israël de Yom Haatzmaout 
71 se sont déroulées dans la joie et sans heurts.

   AM ISRAEL HAI  עם ישראל חי

Action fleurs pour Rosh Hashana                
Commandes du 1er au 15 septembre

“A la rencontre des communautés juives en péril”, 
Conférence par Armand Schmidt
Mercredi 12 juin à 20h, à Anvers

Journée découvertes à Sint-Martens-Latem et 
Deurle
Jeudi 5 septembre 

Tirage de la Tombola annuelle à Liège 
Jeudi 27 juin 2019
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La Journée Internationale des Femmes 

Le 15 mars dernier la Fédération WIZO Belux a fêté la Journée Internationale des Femmes. 
Pour un aussi grand Mouvement de femmes, 250 000 de par le monde, pas étonnant que la 
mise en œuvre de l’événement fut des plus motivantes et exigeantes pour les organisatrices et 
que son programme fut des plus tentants puis mémorables pour les participantes.

Cette grande première a été marquée par la venue de la Pr Rivka Lazovski, 
Chairperson de la WIZO mondiale, et le privilège d’avoir été accueillis dans les deux 
hauts lieux de Bruxelles, Capitale de la Belgique et de l’Europe, à savoir l’Hôtel de 
Ville et le Parlement Européen.

La journée a en effet commencé 
sur la Grand Place pour une visite 
guidée très privée, en français 
et en anglais, de l’Hôtel de 

Ville. Les wizéennes venues des trois sections, Anvers, 
Bruxelles et Liège, ont eu le grand plaisir de faire la 
connaissance de trois présidentes des pays voisins.

Après un petit voyage dans la bonne humeur, nous 
sommes arrivés au Parlement Européen: le cadre et 
l’accueil y ont certainement été à la mesure et peut-être 
même au-delà de nos attentes.

Lors d’un fin déjeuner, toutes les Présidentes, allant de 
notre Chairperson Mondiale aux Présidentes Fédérales, 
Varda Cywie pour la Belgique Luxembourg, Nicole 
Faktor pour l’Allemagne, Diana Paola Levy pour 
la France, Ronit Ribak pour le Royaume Uni puis à 
celles des sections, Nathalie Miodovnik pour Anvers 
et Renée Rubin pour Bruxelles, ont en quelques mots 
pu exprimer leur fierté d’appartenir à la grande famille 
WIZO avec pour dénominateur commun le lien à 
Israël, la volonté d’aider son prochain et la défense des 
droits des femmes.
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C’est la parlementaire Frédérique 
Ries, grande dame pour l’Europe et 
pour le statut des femmes,  qui, à la 
veille des élections européennes, a 
pris le temps de nous recevoir dans 
l’impressionnant hémicycle  du 
Parlement Européen. En quelques 
mots percutants, elle a esquissé 
une situation qui requière encore et 
toujours vigilance et mobilisation.
Nous avons ensuite pu apprécier 
un panel de qualité « Réussir au 
féminin » avec une modératrice 
efficace et subtile, la journaliste Dominique Demoulin.
Pour commencer une édifiante prestation du Pr Rivka Lazovski qui aurait pu en dire encore beaucoup plus 
sur le rôle des femmes et de la WIZO, ONG qui œuvre depuis 1920, pour l’égalité des chances dès le plus 
jeune âge et à toutes les étapes de la vie….
Jeanne Briys, Directrice Générale Finances d’Havas Worldwide (Brussels) nous a présenté, avec 
décontraction, son impressionnant parcours dans la finance, monde particulièrement masculin. « Quand on 
veut, on peut » dit-elle.
Bénédicte Taymans d’Epernon a commencé sa carrière comme psychologue clinicienne et, sans être 
ambitieuse mais avec le goût du travail réussi transmis par son père , est devenue Partner de Pulso Europe, 
responsable des services pour la prévention et l’amélioration du bien-être en entreprise. 
Sophie Laguesse, notre intervenante Jr, PhD en sciences biomédicales et pharmaceutiques a été lauréate de 
la Fondation Léon Frédéricq, partenaire de la WIZO Liège. Elle mène ses travaux sur les effets de l’alcool 
sur la maturation du cerveau adolescent de façon remarquable et maintenant mariée, elle rencontre un 
nouveau défi : concilier vie de chercheur et vie de famille…

Dommage que le Parlement Européen ferme ses portes à 16h , dommage que le nombre de participantes 
soit limité aux accréditations… Une très belle journée de l’avis de toutes ! 
Merci aux intervenantes et aux participants !
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Retour d’un premier MOR

Depuis de nombreuses années, ma vie de femme a été ponctuée par des événements de la WIZO. 

Aussi loin que remontent mes souvenirs, je me souviens avoir assisté à des rencontres, des débats, des conférences, des 
ateliers lectures ou autres visites d’exposition sous l’égide de la WIZO. Depuis peu j’ai décidé de donner un nouvel élan à 
mon adhésion à l’idéal WIZEEN en devenant un membre actif du comité bruxellois.

Cet engagement m’a donné l’opportunité de participer au Meeting Mondial des Représentantes de la WIZO qui a lieu 
chaque année en Israël. Tout d’abord, c’est assez exceptionnel  de voir plus de 60 femmes venant des quatre coins du 
monde, réunies en Israël avec toutes le même objectif, celui de venir en aide aux déshérités israéliens quelque soient leur 
religion, leur couleur de peau, leur sexe, leur âge.

Pourtant, et c’est normal, beaucoup de choses nous échappent lorsque nous sommes dans notre région  occupées à faire 
du militantisme et à récolter de l’argent. 

Ma première surprise a donc été de constater à quel point sur le terrain, en Israël, la WIZO fonctionne comme une 
énorme entreprise. Tout d’un coup, on se rend compte qu’on fait partie d’un gigantesque réseau géré de main de maître 
par des professionnels. Les réunions plénières auxquelles nous avons assisté concernaient les plans financiers, les bilans 
comptables, les plans Marketing, le matériel de promotion disponible... Bref, au delà de l’émotionnel qu’engendre chaque 
acte de générosité, le rationnel permet à la WIZO de fonctionner de manière optimale. Quelle prise de conscience !

Au cours de ces journées MOR nous avons également partagé de grands moments de joie, d’émotions et d’enrichissement 
avec les membres des autres fédérations. Nous nous sommes rendues dans de nombreuses institutions subsidiées par la 
WIZO où nous avons découvert la réalisation des merveilleux projets financés et gérés par différents pays. 

Dès la réception d’ouverture du MOR 2019, qui s’est déroulée au village de jeunes « Gan Vanof », sponsorisé par la 
WIZO Suisse, nous avons rencontré des jeunes gens ayant accès à différents programmes d’études, parmi lesquels, 
le design, la danse, la diplomatie ou le soin aux animaux, qui leur donnent la possibilité de croire en leurs rêves et de 
construire leur futur. 

Au village de jeunes « Nahalal », sponsorisé par WIZO UK et WIZO Canada, nous avons rencontré des jeunes Israéliens 
ainsi que des jeunes olim (qui vivent en internat) à qui sont dispensés des cours de grande qualité, raison pour laquelle 
tous ont choisi d’intégrer une école du réseau de la WIZO.

Plus tard, nous nous sommes rendus dans le centre de Musique Margaret Gold, subsidié par la WIZO UK, qui offre la 
possibilité à de nombreux jeunes talents d’exercer leur Art, malgré les freins dus à leur milieu économiquement bas. Nous 

avons pu assister à un remarquable petit concert philarmonique. Ceci démontre à 
nouveau à quel point la WIZO contribue à changer des vies en aidant des jeunes 
défavorisés à exploiter leur vocation.

Les représentantes belges que nous sommes, Varda, Renée et Myriam, n’avons 
évidemment pas oublié de rendre visite à notre crèche de Neve Nof à Lod.  Nous 
n’allions pas bouder notre plaisir de voir les petits si mignons qui sont accueillis 
pendant trois ans dans ce lieu que nous soutenons, grâce à nos actions en Belgique.  

                                                                       

Enfin, pour clore un aperçu des trois journées intensives de ce 
meeting, j’ajouterai que nous avons eu des orateurs de grande qualité : 
conférences sur le « fund raising », sur le rôle des femmes dans la 
société israélienne, sur l’émancipation des femmes, témoins venant 
nous expliquer que leur maternités n’avaient jamais entraver leur 
parcours professionnel … Ainsi nous avons entendu une ancienne juge 
de la cour suprême ainsi qu’une jeune députée de la Knesset, première 
femme d’origine éthiopienne à occuper sa place dans l’hémicycle…

Le « MOR 2019 » a été pour moi une magnifique expérience,  et je 
n’ai aucun doute quant au succès du prochain cru,  le « MOR 2020 », 
qui mettra assurément à l’honneur le centenaire de la Wizo.
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 Dons
  SPONSOR A CHILD

Dimanche 26 et lundi  27 mai mai  
Conférence par Armand Schmidt A la rencontre 
des communautés juives en péril 

Mercredi 12 juin à 20h

 Agenda WIZO Antwerpen

  ANNIVERSAIRE   NAISSANCE

  DIVERS

Conférence ECWF à Budapest

Jeudi 4 juillet à 13h30

Atelier de lecture 
“La plus précieuse des marchandises” de Jean-
Claude Grumberg

Vente Vintage & Brocante  
Zaal Rozenkrans, Heistraat 390, 2610 Wilrijk 

Dimanche 2 juin    

Par Mignon Lorié à l’occasion de l’aniversaire de Jacky Roth

Par Mr et Mme Fuhrer et Mr et Mme Abergel à l’occasion du 
mariage de la fille de  Mr et Mme Holzer

Anna Kleinmann
Par les Diamant seniors et juniors

Jacky Roth
Par Emmy Tob 

Mignon Lorié
Par Sabine Harroy

Mila 
Arrière-petite-fille de Mignon Lorié 
Par Anita Goldmuntz

Par Agnès Diamant aux noms de Dan et Doudi Zollmann par sympathie

Par Nathalie et Marc Miodownik au nom de Marianne Katz par sympathie
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Remerciements et appel 
aux dons

«Le cœur converti» de Stefan Hertmans
et «Le Schnock» de Frans-Olivier Gisbert                

Nombre limité donc réservation obligatoire

En préparation, réservez la date…

 Agenda WIZO Bruxelles

Jeudi 5 septembre,  Journée découvertes 
à Sint-Martens-Latem et Deurle

Souvenirs récents

16 septembre, 13h30 à Uccle                    
Atelier de lecture autour des livres :

Prise des commandes fleurs et cartes de vœux du 
1er au 15 septembre

Action fleurs pour Rosh Hashana          

Nouveau numéro de téléphone
+32 478 38 76 66

Grand merci à ceux qui soutiennent notre crèche Neve Nof avec un “SPONSOR A CHILD” ou qui partagent soit un 
événement soit tout simplement un bon moment...par un don pour les enfants, les jeunes et les femmes défavorisés 
dans nos institutions.

Une naissance, une Bat- ou une Bar-Mitzah, un mariage...quelle magnifique idée que d’y associer la WIZO qui veille 
à ce que chacun, en Israël, ait sa fête!

Grande réunion lors de l’Assemblée Générale  
ce 19 Février

Retour dans les années 60, en images et en musique 
Expo « Révolutions » ce 24 février 

Déjeuner avec Rivka Lazovski 
ce 17 mars 
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 WIZO Liège

Nous avons organisé une réunion repas au restaurant du nouvel hôtel Van der Walk Congress. A cette occasion, 
nous avons fait le bilan de l’année 2019 et réfléchi à notre programme 2020.
  

A l’occasion de l’exposition « Liège. Chef d’œuvres » et à l’initiative de la section 
de Bruxelles une journée fut organisée à Liège.  Après un lunch très convivial à la 
Boverie, nous nous sommes séparées pour la visite guidée de l’exposition. C’est 
sur un goût de trop peu que nous avons quitté cette si belle et impressionnante 
exposition. Après quelques minutes de marche, traversant  «La belle liégeoise », 
nous avons embarqué dans une navette fluviale.  Nous avons profité d’une petite 
« croisière » sur la Meuse, avec comme guide Roland, seul représentant masculin 
dans notre groupe. Nous avons débarqué au cœur 
historique de Liège où Isabelle, wizéenne de 
notre section, nous attendait au pied du musée 
Curtius. La promenade dans les rues du vieux 
Liège a eu un franc succès. De retour à la gare 
nous nous sommes quittées en promettant de nous 
retrouver une autre fois à Liège... 

Tristes nouvelles

15 avril 2019 Réunion repas à Liège          

16 mai 2019 Journée WIZO à Liège          

27 juin 2019 Tirage 
de la tombola

Début 2019 fut une période noire pour notre section
 
Notre amie Malvina Wenric nous a quittés en février dans sa 96 ème année. Wizéenne depuis les années 50, elle fut 
membre de la WIZO à Luxembourg avant de rejoindre notre comité comme membre active. Toujours positive et prête 
à donner des conseils judicieux,  elle partageait nos réunions avec engagement et enthousiasme.
A l’initiative de ses enfants, Gina et Jean-Michel, nous avons reçus de nombreux dons à sa mémoire en faveur de la 
WIZO. Nous les en remercions vivement.

Début mars, la secrétaire de notre section Elisabeth Miklatzki a eu la douleur de perdre son époux.
Raphaël Miklatzki était une personnalité incontournable de la vie politique et sociale de la Ville de Liège, il fut 
pendant près de 40 ans conseiller communal. Il n’hésitait pas à défendre les valeurs et les droits de notre communauté 
et soutenait les initiatives de la WIZO auprès des autorités.

La semaine suivante, Jacques Lipszyc, s’est éteint. Il était l’époux de notre Présidente Fédérale d’honneur à vie, 
Esther.
Comme Président de la Communauté juive de Liège il a œuvré pendant de nombreuses années au maintien de la 
culture et des biens juifs de Liège et notamment de notre très belle Synagogue. Sioniste ardent, il a été nommé Consul 
Honoraire de l’Etat d’Israël à Liège.
Jacques Lipszyc a soutenu en permanence Esther dans son investissement dans la WIZO Belgique-Luxembourg. 
Ensemble ils lui ont fait acquérir une reconnaissance internationale et ils ont développé de nombreux projets d’aide à 
la société israélienne. 

A toutes ces familles, enfants, petits-enfants et arrière petits-enfants, ainsi qu’à leurs proches, nous présentons nos plus 
chaleureuses condoléances.
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