Féministe et sioniste

Les combats de la Wizo
Structure internationale, la Wizo est une organisation de femmes
juives. Elle se caractérise par son action envers Israël.
La condition de la femme fait partiede ses axes principaux.
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Une organisation juive en faveur des femmes
La Wizo (Women’s International Zionist Organisation) est la première organisation de femmes juives en France.
Elle y compte 10 000 adhérentes et sympathisants implantés dans une vingtaine de villes. La France est au
quatrième rang mondial sur 50 fédérations en ce qui concerne la collecte de fonds.
La Wizo est essentiellement connue pour son action sociale en Israël puisqu’un enfant sur huit est pris en charge
par cette organisation.
Wizo-France a toujours eu trois axes : Collecte, Transmission & Culture, Formation. La condition des femmes
dans le judaïsme ou au sein des communautés juives s’insère dans ces objectifs. Il est l’une des préoccupations
de la Wizo depuis sa création tant en Israël que dans d’autres pays.

Soixante-dix ans d’existence
1935 Naissance de la Wizo par la réunion de deux mouvements sionistes. L'arrivée de Wizéennes d'Allemagne
fuyant le régime nazi fut un des éléments de son développement.

Novembre 1940 Dissolution de la Fédération française de la Wizo. Le 11 juin 1940, sous l’Occupation, la
secrétaire générale de la Wizo de Paris brûle les fichiers de l’organisation pour échapper au nazisme.

1940-1944 Quelques femmes wizéennes entrent en clandestinité et mette en œuvre le « Service clandestin de
placement d'enfants de la Wizo » dans des familles non juives en dehors de Paris. 1200 enfants furent sauvés.

Novembre 1944 Résurrection de la Wizo.
1944-1954 Premières sections de province. Activités en faveur d’Israël (dès octobre 1947).
1950-1960 Essor de la Wizo française en Afrique du Nord.
1962 Démantèlement des sections d'Afrique du Nord. Intégration de ces wizéennes dans les sections de
métropole.

1965 Première conférence européenne des Aviv (jeunes femmes wizéennes) à Paris.
1992 Création à Paris d'une structure européenne Wizo, le CEFW (Conseil européen des fédérations Wizo).

Sources : Informations aimablement fournies par Sonia Sarah Lipsyc, auteur d’une enquête sur les femmes juives en France
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