
Les Wizéennes 
travaillant dans les 
“Bigoudith” (boutiques 
d’articles d’occasion) 
et dans les sections de 
la  WIZO, ainsi que 
dans toutes les villes 
d’Israël manifestent leur solidarité envers les 
femmes victimes de violences. Arborant sur leur 
T-Shirt  noir une main rouge et le slogan “Stop 
à l’Assassinat des Femmes”, ces Wizéennes 
sensibilisent la population à la réalité douloureuse 
des violences faites aux femmes et à leurs 
conséquences  
implacables.

A l’occasion de la Journée Internationale pour 
l’Elimination de la Violence à l’égard des Femmes, 
un projet de loi a été soumis au parlement israélien 
par Aida Touma-Sliman, Députée à la Knesset, et la 
WIZO. 
Ce projet de loi oblige les hommes violents, qui sont 
éloignés de leur domicile sur ordre du tribunal, à 
suivre un traitement. 
A l’heure actuelle, le tribunal peut imposer un tel 
traitement, si le juge sollicite que les coupables 
soient soumis à une  évaluation psychologique/
psychiatrique, option à laquelle il a rarement recours.

En Israël, les femmes victimes de violence subissent une double peine. 
La première par les hommes violents, qui s’imaginent que leur supériorité 
physique leur donne un droit de propriété sur la vie et le mental des 
femmes. Ceci n’est pas un phénomène marginal. Chaque année, 6 500 
femmes environ sont accueillies dans les 113 centres de prévention 
et de traitement de la violence familiale qui sont gérés par le Ministère des Affaires Sociales. Elles ne 
représentent qu’une petite partie des centaines de milliers de femmes en Israël qui tous les jours vivent 
dans la terreur, victimes de violence au cœur de leur foyer devenu un bunker.
Comme si cela ne suffisait pas, la souffrance des femmes victimes de violence est encore aggravée par le 
manque de coordination entre les différents organes gouvernementaux qui prennent en charge la violence 
domestique, tels le Ministère de la Protection Sociale, le Ministère de l’Education, le Ministère de la Santé, 
le Ministère de la Sécurité Intérieure, le Ministère de l’Intérieur et le Ministère de l’Intégration. Qui sont 
tous dépendants du Ministère des Finances (allocateur de leurs budgets).

En Israël 200.000 femmes sont prises dans le cycle de la violence. 
Depuis le début de la pandémie, 147 femmes et leurs 209 enfants ont trouvé refuge dans les abris 
de la WIZO. Nous devons continuer nos efforts de sensibilisation afin que ces femmes ne soient pas 
abandonnées à leur sort.
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