
WIZO BELGIQUE-LUXEMBOURG

Le premier Congrès Sioniste se tient à Bâle en 1897.
La même année, le Cercle des Femmes Sionistes voit le jour à Anvers.
En 1920, ce groupe de femmes  devient l’Organisation Internationale de Femmes 
Sionistes: la Fédération Belgique-Luxembourg de la WIZO est créée.
Rosa Ginsburg est la première Présidente de la Fédération. Elle œuvre aux
côtés de femmes qui militent également pour la cause sioniste. Ces Wizéennes organisent 
nombre d’activités dont des cours bibliques et des leçons d’hébreu. 
La Fédération est très active jusqu’à la Seconde Guerre Mondiale. Cependant
la vie de la communauté juive sera brusquement interrompue. A Bruxelles, les
Wizéennes rejoignent le Comité de Protection Civile. Risquant leurs vies,  elles aident les 
Juifs à se cacher, réconfortent et apportent de la nourriture aux Juifs internés dans le camp 
de transit de Malines, qui seront malheureusement déportés par la suite.
Après la guerre, la Fédération traumatisée tente de refaire surface. De nombreuses femmes 
rejoignent les rangs de la WIZO. Certaines feront d’ailleurs leur Aliya.
Aujourd’hui, la Fédération compte trois sections en Belgique : Anvers, Bruxelles
et Liège, une section au Luxembourg, ainsi qu’un groupe de jeunes Wizéennes,
WIZO AVIV, à Anvers.
La Fédération, dont la Présidente Varda Cywie, tient de nombreuses activités telles que : 
ventes aux enchères, brocantes et vêtements, bridge, concerts, conférences, visite des 
expositions, des projections de films, etc. Elle organise également de prestigieuses tables 
rondes au Parlement Européen à Bruxelles.

WIZO Belgique-Luxembourg parraine la crèche Nevé Nof à Lod. 



REBECCA SIEFF (1890-1966)

Rebecca Sieff, fille de  Michael et Hannah Marks, originaires de Russie, voit le jour en 1890 à Leeds, 
en Angleterre. Michael Marks, son père, est l’un des fondateurs des magasins Marks & Spencer. La 
famille déménagera à Manchester où Rebecca terminera ses études de littérature anglaise à l’université 
de Manchester.
En 1910, elle épouse Israël Sieff, l’un des principaux sionistes britanniques. Grâce à lui, elle entrera 
en contact avec le couple Haïm et Vera Weizmann.
Son sens de la tradition et de la continuité historique la pousseront instinctivement dans leurs activités 
sionistes.  Elle travaillera notamment dans le British Palestine Committee qui mettra sur pied la Déclaration Balfour. 
Avec d’autres femmes, elle aspire à créer une entité féminine et en 1918, Rebecca 
fonde la Fédération des Femmes Sionistes, précurseur de la WIZO Britannique, qui sera créé en 1920. Elle sera élue 
Présidente à vie en 1924.
En 1919, Rebecca Sieff, Vera Weizmann et Edith Eder se rendent en Palestine, dans le cadre d’une mission officielle. Elles 
constatent que les femmes et les enfants vivent dans de terribles conditions.
En 1928, en seulement 8 ans d’existence, la WIZO compte 34 Fédérations et 40.000 membres, au niveau mondial. Ces 
femmes bénévoles établirent les fondations du système éducatif et social en Eretz Israël.
Hormis la WIZO, elle prête ses talents à de nombreuses causes. Elle défend ardemment les droits de la femme, luttant pour 
leur égalité dans le domaine social et légal.
Dans les années 30, elle forme le Comité d’Appel Féminin, qui est constitué par des déléguées de toutes les organisations 
féminines anglaises. Rebecca réussit à obtenir des milliers de certificats pour des femmes et des enfants fuyant l’Europe 
nazie, les aidant à s’installer en Angleterre et en Eretz Israel. 
Rebecca exploite ses brillantes qualités d’oratrice pour promouvoir la cause sioniste. En 1946, elle prend la parole, à 
Jérusalem, devant le Comité Spécial pour la Palestine de l’ONU (UNSCOP). Elle sera parmi les fondateurs de l’Orchestre 
Philharmonique et de l’Institut de Recherche Daniel Sieff (qui portera ensuite le nom de Haïm Weizmann). 
Rebecca Sieff fait son Aliya en 1948, après la création de l’État d’Israël. 
En 1960, le gouvernement britannique lui décernera la médaille de l’Ordre de l’Empire Britannique (OBE). 
En 1963, son état de santé l’oblige à quitter la Présidence de la WIZO.
En 1966, elle décède à Tel Mond en Israël, une semaine après que le titre honorifique de “Lord Sieff de Brimpton” ait été 
décerné à son mari. Elle deviendra alors “Lady Sieff”.

ZOOM du CEFW (Conseil Européen des Fédérations WIZO)   7 juillet 2020
Violence domestique à l’égard des femmes durant la pandémie du Covid-19

Le CEFW devait se tenir à Liège les 19, 20 et 21 juin 2020. Malheureusement, pour cause de Covid-19, il a dû être annulé.
Le 7 juillet 2020 nous avons organisé un Zoom International où 64 Haveroth d’Israël et d’Europe ont participé.
Ci-joint vous trouverez une des photos prises pendant ce Zoom.
Notre Présidente Fédérale, Varda Cywie, a prononcé le discours d’introduction en souhaitant la bienvenue à toutes les 
participantes et particulièrement à Anita Friedman, Chairperson de la WIZO Mondiale, qui a accepté notre invitation.
Voici quelques extraits de son discours :
“En tant que membres d’une organisation européenne de femmes sionistes, il nous faut aujourd’hui plus que jamais, être 
solidaires avec les valeurs de l’Europe et véhiculer un message identique.
En Belgique, nous célébrons cette semaine le quatrième anniversaire de l’entrée en vigueur de la Convention du Conseil 
de l’Europe sur la Prévention et la Lutte contre la Violence à l’égard des Femmes et la Violence Domestique, appelée 
“la Convention d’Istanbul.”  Il est malheureux de constater que ce fléau affecte tant de femmes.
Nous remercions Malka Genichowski, Nehama Munk et Sylvie Lausberg d’avoir accepté de bien vouloir nous exposer la 
situation en Israël et en Belgique.
Malka dirige le Centre Janet Burros de la WIZO pour le Traitement et la Prévention de la Violence au sein de la Famille. 
Nehama dirige depuis 7 ans le Centre de Violence Domestique de la WIZO.Sylvie Lausberg est présidente du CFFB (Conseil 
des Femmes Francophones de Belgique). Je suis fière de dire que la Fédération WIZO Belgique/Luxembourg est membre de 
cette organisation depuis de nombreuses années”... 




