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Bazar International du Luxembourg stand Israel 
samedi 30 novembre et dimanche 01 décembre 
LUXEXPO THE BOX

Tournoi annuel de bridge WIZO
Dimanche 17 novembre, 13h45 à Uccle

Vente Vintage & Brocante
Zaal Rozenkrans, Heistraat 390, 2610 Wilrijk
Dimanche 10 et lundi 11 novembre      

“MONSIEUR IBRAHIM et les fleurs du Coran” 
Eric Emmanuel Schmitt
Samedi 01 février 2020 à Liège

Notre Fédération fêtera bientôt ses 100 ans. C’est l’occasion de raconter 
en quelques mots notre histoire.
La WIZO belge est née deux ans après celle de la GB, notre maison 
mère, et la même année que la WIZO en Israël.
Le cercle des femmes sionistes existait depuis 1897. En s’affiliant 
en 1920 à la WIZO, seul son nom a changé. Pendant la guerre toutes 
les activités ont été interrompues et vers le début des années 50 de 
nouvelles sections ont vu le jour...
la WIZO Mondiale fêtera aussi son centième anniversaire en 2020.

l’Assemblée Générale Élargie de la WIZO Mondiale (EGM) se 
déroulera du 19 au 23 janvier 2020 à Tel Aviv. Cet événement sera 
particulièrement important.  
Je serais très heureuses de former une grande délégation belge.

Après Budapest, le prochain Forum européen du ECWF (European 
Council of WIZO Federations) aura lieu du 19 au 21 juin 2020 à Liège.
L’ECWF a vu le jour en 1994. Ses missions: la promotion de l’égalité 
des genres et la lutte contre les discriminations et l’antisémitisme. 
L’ECWF a un statut participatif au Conseil de l’Europe et fait partie du 
Lobby Européen des Femmes.

Pour ces deux grands événements à venir, nous comptons sur vous!
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Conseil Européen des Fédérations WIZO, ECFW
Budapest 24-27 mai 2019                             

L’ Assemblée Générale annuelle de nos 14 Fédérations WIZO européennes, ECFW, à Budapest s’est 
caractérisée par un cadre d’exception: la ville, le vieux quartier juif…Elle a été marquée par l’accueil 
d’un tout petit comité, à l’image de sa communauté, fermement décidé à assumer sa place ainsi que par 
l’illustration de l’importance de notre solidarité. Partageons-en des interventions-clefs.

Mr Andreas Heisler, Président de la Fédération des Communautés Hongroises, a présenté 
son activité selon 3 axes: entretenir les traditions et la religion, soutenir les institutions et 
défendre les intérêts des Juifs en Hongrie, ils seraient environ 47 500. Nous avons appris 
que la Communauté de Budapest compte des crèches, deux écoles, une université recon-
nue au niveau européen et un hôpital général réputé qu’elle «rêve» de doter d’un départe-
ment gériatrique.
Néanmoins les Juifs hongrois ont vécu deux fractures. 75% des 600 000 personnes 
composant leur comunauté ont été tuées pendant la seconde guerre mondiale. Ensuite le 
communisme a détruit les synagogues et les institutions, a « arrangé » leur histoire…Le 
défi actuel de leurs leaders est de redonner aux Juifs leur fierté. 

La jeunesse et la relève, qui nous préoccupent effectivement toutes, ont constitué le thème des deux 
interventions suivantes.

Marië Joshua Querido, membre Aviv (jeunes wizéennes) d’Anvers, nouvellement
arrivée d’Afrique du Sud, a développé avec grand professionnalisme et implication
«attirer et mobiliser la génération suivante». Elle, dont la vocation pour le « social
development » est née et a pris forme dans l’après-apartheid, retrouve dans la WIZO
tout ce qui l’intéresse, notamment la construction d’une nouvelle ère. Et qu’est-ce 
qui intéresse sa génération ? l’égalité des genres et des chances, l’activisme social, 
tisser des relations d’amitié et de réseaux, le sionisme aujourd’hui…Les formations, 
même celles aux compétences de base telles que prendre la parole en public, « nous 
devons être équipées pour pouvoir agir ». Pour Marië aucun doute, la découverte sur 
place des institutions WIZO, c’est le coup de coeur garanti !
Puis Ronit Ribak, Présidente UK, a pu évoquer avec une conviction de plus stimulante l’évolution-
transition réussie en cours dans leur Fédération sur le thème «faire participer de nouvelles jeunes membres». 
Savoir penser autrement, s’adapter aux opportunités et contraintes, saisir les opportunités, développer et 
faciliter les échanges et la communication lors de réunions régulières, en utilisant vidéo-conférences et 
autres moyens technologiques. Elle aussi recommande vivement la visite des institutions pour leur effet 
incomparable en évoquant un récent voyage organisé par la WIZO en Israël.

Le lendemain, nous avons entendu les rapports de nos déléguées WIZO auprès des
instances internationales, Conseil de l’Europe à Strasbourg, European Women 
Lobby à Bruxelles, l’ONU à Genève et à Vienne. Ces rapports complets sont 
disponibles.
Outre le résumé sur l’EWC plus bas, dans le cadre de cet article épinglons la 
montée des actes antisémites, la confusion antisionisme/antisémitisme, le traitement 
discriminatoire d’Israël et des Etats Unis par la Commission de défense des droits de
l’homme à Genève. A ce sujet, je tiens à vous livrer quelques phrases de 
l’intervention à cette tribune, endéans les 90’’ accordées, du Dr Einat Wilf,  
(http//www.wilf.org), ce 8 mars; elle s’y exprimait en tant que représentante de 
l’ONG WIZO :

« It is my distinct honor to speak on behalf of WIZO, a global, all volunteer provider of social services in 
Israël for women, children and families of all backgrounds equally…Today I stand before you a proud Jew 
and a strong woman thanks to the efforts of Zionist and Feminist revolutionaries. I commit to continuing 
until this chamber and governments and people around the world stop trying to take us back to a dark time 
when we were powerless, defendles and at the mercy of others.»
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Un brain storming final sur “how to go on” a clôturé cette AG; la suite des réflexions, des échanges et des 
rencontres à la prochaine !

Comme l’indique son titre « Making Europe work for women” l’édition 2019 a
largement été inspirée par les élections européennes qui venaient d’avoir lieu et dont
les résultats seront déteminants pour les 5 prochaines années. 
En ce qui concerne les élues, la campagne 50/50 menée tout au long de l’année 
écoulée, pour la parité au sein des institutions européennes, s’est soldée par quelques 
avancées mais l’index de la représentation politique indique un arrêt de la réduction 
de l’écart hommes-femmes à travers les 28 pays européens.

Lors de la séance d’ouverture, nous avons entendu 5 femmes d’exception.           
Najat Vallaud-Belkacem, notamment ex-ministre des droits de l’homme et de 
l’éducation, « il n’y a plus de discrimination dans les lois mais nous n’avons pas 
atteint l’égalité ».
A retenir: le parallélisme entre le droit des femmes et celui de chacun apporte des
arguments bien utiles.
Puis la fameuse et si engagée Barbara Hendricks qui nous a rappelé que c’est 
l’Europe qui ouvre la voie du progrès mais aussi que « le progrès c’est comme faire 
monter un piano sur une pente, si vous arrêtez de pousser… ».
Des femmes parlementaires et ministres dans leurs pays respectifs ont ensuite évoqué le chemin parcouru 
pour l’introduction de lois issues de la ratification 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. Cette convention dite 
Convention d’Istanbul a été adoptée en mai 2011. Ratifiée entretemps par un nombre croissant d’états-
membre parmi lesquels la Belgique en mars 2016, elle a été signée, en juin 2017, par le conseil de l’UE 
qui affirme la volonté de prendre des mesures active pour plus d’égalité. Il s’agit d’un texte fondateur et 
fondamental dont je vous invite vivement à prendre connaissance.

La consultante en charge d’une analyse de stratégie qui se termine cette année, a ensuite dégagé des grandes 
lignes de fonctionnement et de préoccupation dont certaines 
s’avèrent aussi d’application pour notre organisation: 
communication interne et externe, motivation et formation des 
jeunes, collecte de fonds.
Les commentaires sur les résultats déjà connus, des 
élections européennes ont été complétés par un travail en 10 
groupes bien équilibrés sur les actions à développer par les 
organisations de femmes dans les divers pays, telles le Conseil 
des Femmes Francophones et le Vrouwenraad en B dont la 
WIZO est membre.

La nomination de la Finlande (54% de femmes élues), supporter de la Convention d’Istanbul, à la présidence 
du Conseil Européen, pour une période de 6 mois dès juillet 2019, est certainement de bon augure.

Forum annuel European Women Lobby, EWL       
Bruxelles 6-8 juin                      
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Entretien avec Aline Pik-Gutelman

C’est un honneur pour nous d’interviewer une belle 
personne comme toi. Merci d’avoir accepté notre 
invitation.Commençons par le début. Liège, c’était 
comment  ?
J’y suis née en 1945 , mes parents avaient un magasin de 
« shmates » rue Léopold, où nous vivions également;
Liège c’était très sympathique, j’y ai aussi rencontré 
l’homme de ma vie Georges Gutelman 

J’ai toujours en mémoire cette merveilleuse soirée WIZO 
que toi et ton mari Georges vous aviez organisée dans 
le jardin de votre magnifique maison à Bruxelles. C’est 
comme si c’était hier... Quels sont tes meilleurs souvenirs 
de la WIZO d’alors ?
À cette époque j’étais très investie dans mon travail, je 
n’avais guère de temps pour les sorties ou même les œuvres 
donc nous les soutenions comme nous pouvions en faisant 
des dons mais la WIZO valait bien une belle ou grande 
soirée.

On parle régulièrement en Israël des Éthiopiens. Est-ce 
que tu peux nous raconter en quelques mots « l’opération 
Moise ». Cette opération qui a permis le transfert 
clandestin d’environ 8000 Falashas, Juifs Éthiopiens, 
vers Israël ?
Il faudrait un livre pour raconter cette épopée. Notre 
compagnie aérienne TEA avait été contactée par le 
MOSSAD pour évacuer d’urgence 10.000 Juifs d’Éthiopie 
croupissant dans des camps de réfugiés au SOUDAN La 
mission s’appelait OPÉRATION MOISE. Ultra secrète, elle 
fut interrompue pas sa révélation très inopportune par un 
petit journal israëlien, bientôt relayée par TOUTE la presse 
mondiale. Nous avions sauvés 8500 des nôtres 

Oshra Fridman a eu la chance de venir en Israël grâce 
à l’Opération Moise, et c’est à Hadassim, institution 
renommée de la WIZO, qu’elle a suivi sa scolarité. 
Aujourd’hui, mariée et mère de 3 enfants, elle est 
arrivée à un poste prestigieux dans le gouvernement 
israélien. Elle est la directrice adjointe de l’autorité pour 
l’avancement du statut des femmes. La réussite d’Oshra 
est-elle une exception ?  Qu’en penses tu ?
Pas du tout. Je connais beaucoup de femmes d’origine 
éthiopienne qui ont des diplômes longs comme le bras. 
Ces femmes sont formidables et les hommes de cette 
communauté sont un peu à la traîne par rapport à elles…

Vous avez fait votre Allya voici quelques année et vous 
vous êtes installés à Tel Aviv. Je sais que tu n’as jamais 
arrêté de t’occuper de plus démunis. De quelle association 
en Israël s’agit-il ? Que faites-vous ?
Il y a 8 ans lors de mon ALYA, j’ai pu constater la grande 
précarité de nombreux rescapés de la SHOAH.
Certes, il existe de nombreuses associations qui travaillent 

très bien, mais moi je voulais créer une association, 
contrairement à ce qui existe, COMPLÈTEMENT 
volontaire basée uniquement sur les dons que nous 
recevons. Mes 50 volontaires et moi, nous allons ensuite 
chez ces pauvres gens leur apporter de l’argent. Remplir 
des frigos, réparer des maisons, acheter un frigo ou un 
meuble cuisinière…Pas de loyer, pas d’employé,  pas de 
salaire. 
On ne paie rien ni personne , tout est gratuit ; on donne de 
sa personne. 
Cette année , notre Gala, accueillera, dans notre salle, 350 
personnes le 23 janvier 2020. PAF 450 SHECKELS  avis 
aux donateurs; avec cocktail dînatoire, tombola, Boogie 
boy et son jazz band et DANIEL LÉVY.

Il y’a une grande communauté francophone en Israël, 
notamment des Belges. Est-ce que tu peux nous dire si ces 
personnes participent à des projets de volontariat? Si oui, 
lesquels ?                   
Nous avons donc créé une association G.A.L Georges et 
Aline Gutelman nitzolei shoah. Nous pouvons compter sur 
de nombreux volontaires ex-belges.

Est-ce que les jeunes en Israël sont nombreux à s’investir 
dans la vie associative ?
Oui il y en a beaucoup qui donne de leur personne. 
 
La crèche NEVE NOF sponsorisée par notre fédération 
se trouve dans un quartier fort défavorisé à Lod. Elle 
accueille plusieurs enfants d’origine éthiopienne. Il 
serait intéressant que tu puisses visiter la crèche et peut-
être envisager une collaboration avec la directrice. Un 
possible nouveau projet ?
Nous avons un grand projet pour aider les Ethiopiens. 

Mais tu as raison, en Israël on ne sait plus où donner de la 
tête tant il y a à faire. Tant de nouveaux émigrants.

J’adore ce pays NOTRE PAYS
עם ישראל חי        

Tu as changé la vie de si nombreuses personnes. Tu as 
de quoi être fière. Bravo ! Tu es un exemple pour nous 
toutes. Un grand merci pour cet entretien.

4



The experience of attending the AVIV 2018 young leadership mission has left me more enlightened and 
aware of the work that is being done by WIZO in support of Israeli social development/society, and of the 
work that still needs to be done in the areas of social care, social development, education, and psychosocial 
support as part of the WIZO agenda.
As a social worker / psychological counselor who works in the public health and social development sectors 
In Belgium and South Africa, I left the mission feeling deeply inspired and motivated, but most importantly, 
so honoured to have been with all of the extraordinary WIZO Aviv women of light, love and service from 
around the world!
We visited the various projects and programs, and we had 
hilarious bonding fun on our social outings. This was truly 
a life changing experience!

WIZO Aviv Belgium

I was then invited as AVIV to 
give a talk at the ECWF annual 
general meeting in Budapest this 
year. I spoke about my experience on the AVIV leadership mission, and about how 
we could make WIZO more attractive to younger generations, as well as how we can 
use social media as a tool for attracting younger members and to spread awareness 
about the wonderful work that WIZO does. This inspired me to start the WIZO 
AVIV BELGIUM Facebook group, which has been growing steadily with over 120 

members thus far, thanks to the support of Varda, Nathalie and Nicole. Most importantly, I would like to 
thank my mother in-law Donne’ Querido for introducing me to WIZO and for her ongoing support. Join our 
Belgium WIZO AVIV Facebook group ! 

 Agenda WIZO Antwerpen

Jeudi 7 novembre 

Atelier de lecture
“La vraie vie” de Adeline Dieudonné

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

Dimanche 10 et lundi 11 novembre         

Atelier de lecture
“Le Prix” de Cyril Gély

Mardi 17 décembre       

Jeudi 6 février 2020  

Atelier de lecture
“Les choses humaines”  de Karine Tuil

Atelier de lecture
“Les gratitudes” de Delphine de Vigan

Mardi 31 mars 2020           

Atelier de lecture
Titre à déterminer

Jeudi 18 juin 2020       

  SPONSOR A CHILD

Par ses copines à l’occasion de l’anniversaire de Liliane Mindel
Par sympathie de la part de Nathalie et Marc Miodownik

BAR-MITZVAH

Ken, Fils de Yael et Laurent Grossmann
Par Emmy Tob
Par Annie Attar

MARIAGE

ANNIVERSAIRE MARIAGE

DIVERS

Sonny et Roger Kleinmann
Par Agnès Diamant

Fils de Carole et Joey Low 
Par Emmy Tob

Par sympathie de la part de Danièle 
Piepsz
Pour Nicole et Henri Nasielski 
Par Germaine Fischler en 
remerciement d’une belle soirée
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Remerciements-dons
Parc du Cinquantenaire, 1000 Bruxelles 
Visite de l’expo « Guerre, Occupation, Libération » 
guidée par le Commissaire
Groupe limité, réservation obligatoire

 Agenda WIZO Bruxelles

Jeudi 24 octobre, 11h45 au War Heritage Institute, 3 

Grand merci à tous ceux, nombreux, qui ont fêté Rosh 
Hashana avec les fleurs et cartes WIZO achetées au profit 
de la crèche Neve Nof.
Grand merci à Jeanine Dylewski, la créatrice de nos 
superbes milieux de table.

Dons pour Rosh Hashana offerts par Mathy et Hubert 
Schonberg et par Yvonne Seret

Sponsor a Bat-Mitzah offert par Zoé, petite fille de Renée et 
Roni Rubin

Tournoi annuel de bridge WIZO
SAVE THE DATE

Dimanche 17 novembre, 13h45 à Uccle

Atelier de lecture autour des livres :
« Nous étions nés pour être heureux » de Lionel Duroy, 
Et « Le bal des folles » de Victoria Maes
Nombre limité donc réservation obligatoire

Mardi 19 novembre, 13h30 à Uccle       

Souvenirs récents

A Sint Martens-
Latem et 
Deurle, ce 5 
septembre, 
nature, art 
et ambiance, 
découvertes et surprises se sont conjuguées tout 
au long d’une journée vraiment très réussie.

 Agenda WIZO Liège

Lors d’une agréable soirée, le tirage de la tombola se fait 
par Maître Jean-Luc WENRIC dans les jardins de notre 
présidente. Un délicieux dîner a clôturé cette rencontre très 
conviviale à laquelle la majorité de notre comité a participé. 

Tirage de la tombola 2019          

Les numéros des billets gagnants :
Lot de Couverture n° 094 : Vol EL AL A/R Bruxelles Tel-Aviv.

Lot n°1 974 : Dessin de Jacques Charlier « Retenir le dimanche »
n°2 : 867 ; n°3 : 922 ; n°4 : 334 ; n°5 : 968; n°6 : 597; n°7 : 872; n°8 : 655 ; n°9 : 
381; n°10 : 627; n°11 : 421; n°12 : 637; n°13 : 351; n°14 : 616; n°15 : 260; n°16 : 
646 ; n°17 : 297; n°18 : 558; n°19 : 798; n°20 : 492; n°21 : 1056 ;n°22 : 537; n°23 : 
359 ; n°24 : 777; n°25 : 312; n°26 : 381; n°27 : 988.

Samedi 1 février 2020 au Forum de Liège

La WIZO de Liège, en partenariat 
avec la Fondation Léon 
Fredericq (Fondation au profit 
de la Recherche Médicale de 
l’Université de Liège) et le Forum 
de Liège, présente “MONSIEUR 
IBRAHIM et les fleurs du 
Coran”, exceptionnellement 
interprété par Eric Emmanuel SCHMIDT.

Mazaltov et remerciements dons

Esther Lipszyc à l’occasion de la naissance de son 
arrière petit-fils Mylo.
Rosine Swierczynski à l’occasion de ses 80 ans.
Chantal Renson à l’occasion de Rosh Hashana.
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Samedi 1 février 2020 au Forum de Liège

WONDER WOMAN alias GAL GADOT

Couronnée Miss Israel en 2004 Gal Gadot devient célèbre à l’âge de 18 
ans et demi.

A 18 ans elle enfile ses bottes et son treillis pour effectuer son service 
militaire au sein de Tsahal. La jeune femme sportive y enseigne le 
fitness et sert comme instructrice au combat pour les jeunes recrues.

En 2007, elle prend part à la séance photo du journal Maxim : “Les 
femmes de l’armée israélienne”, qui présente les mannequins ayant 
servi dans les forces de défense israéliennes.

Sa célébrité s’étend au cinéma où elle décroche de nombreux rôles 
dans Fast & Furious (2009), Knight and Day (2010), Batman V 
Superman: Dawn of Justice (2016) pour ne citer que quelques-uns. 
Elle atteint son sommet avec le film Wonder Woman (2017), dont la 
suite Wonder Woman 1984 sortira en 2020. 

Au moment d’auditionner pour le rôle de Wonder Woman, elle est fortement inspirée par la chanson de 
Beyoncé “Who runs the world? Girls!”

En jouant ce rôle, Gal Gadot a voulu montrer qu’elle est «une femme autonome qui ne dépend pas d’un 
homme et qui n’est soumise à personne.» Sportive-née, elle pratique le volley-ball, le basket et le tennis. 
Pour être crédible en «guerrière», Gal s’est mise au kung fu, au kick boxing, au ju jitsu, à la capoeira et à 
l’escrime. Elle est passionnée de moto et de voitures. 
Elle est mariée à Yaron Varsano, homme d’affaires et promoteur immobilier. Ils sont parents de deux fillettes 
Maya et Alma.

Gal Gadot est classée numéro 5 sur la liste des « 50 femmes juives les plus talentueuses, intelligentes, drôles 
et magnifiques au monde » par Shalom Life.
En 2017 elle est choisie comme égérie par le programme Brand Israel pour la promotion d’Israël à 
l’étranger.
En 2018, couronnée de succès et considérée comme une icône israélienne, elle est nommée l’une des 100 
personnes les plus influentes selon le célèbre Time Magazine.

En 2016 Wonder Woman a été nommée ambassadrice honoraire 
par l’ONU pour défendre la cause de l’émancipation des femmes à 
travers le monde, mais cette décision n’a pas fait l’unanimité ! Une 
cinquantaine de membres de l’organisation ont tourné le dos en guise 
de protestation, certains brandissant leur poing en l’air. Une pétition a 
d’ailleurs été lancée pour exhorter le secrétaire général à ré envisager la 
nomination ! 
En tout cas, qu’on le veuille ou non, ONU ou pas, Wonder Woman est 
et restera, pour beaucoup de petites filles et de jeunes femmes, un 
exemple de femme forte et indépendante, tout comme un grand 
personnage de la pop-culture.

Ce qu’on doit retenir avant tout c’est la force de ce personnage, 
guerrière, indépendante, combative et pleine de ressources, une femme 
aux valeurs positives et universelles.
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