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LA POLITIQUE ISRAÉLIENNE
EN FÉMININ

La voix en féminin dans la
période biblique Miriam
Une autre personne à laquelle Miriam a bravement
fait face était son père – Amram, père de Moise
était considéré le plus grand de sa génération, et a
décidé d'expulser sa femme après le décret de
Pharaon : Les enfants d'Israël ont vu l’action de
Amram et ils ont également expulsé leurs femmes.
Sa fille lui dit : " Père. Ton jugement est plus sévère
que celui de Pharaon. Que Pharaon n'a jugé que les
mâles, et toi, tu as jugé les mâles et les femelles.
Pharaon n'a jugé que dans ce monde, et toi dans
ce monde et le monde à venir. Tu es juste, ton
décret est assurément accompli ! " Après les paroles
déterminées de Myriam, Amram se leva et ramena
sa femme, et puis le reste du peuple d'Israël
ramenant leurs femmes.
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Un juif en Israël est comme une personne dans sa
maison, qui peut se promener en pantoufles, alors
qu'ailleurs il doit toujours marcher comme s'il sentait
qu'il devait porter une cravate, cacher une partie de
son intimité.
Shulamit Aloni née le 29 novembre 1928 à Tel
Aviv et morte le 24 janvier 20141 à Kfar Shemaryahu ,
est une femme politique israélienne et
une militante de gauche. Elle est un membre éminent
du camp de la paix. Elle a fondé le parti Ratz et
fut leader du Meretz. Elle fut également ministre de
l'Éducation de 1992 à 1993.

 La prière des mèresתפילת האמהות

יעל דקלבאום ,לובנה סלאמה ,מייסא דאו ,מרים טוקאן
לחן :יעל דקלבאום
רחישת רוח ים
מנשבת מאי שם
וכביסה מתנפנפת
לצילי החומה
ﺑﯾن اﻷرض واﻟﺳﻣﺎ
ﻧﺎس ﻛﺗﯾر
ﺑﯾﻌﯾﺷوا ﺳوى
ﻣﺎ ﺗﺧﺎﻓوا ﺗﺣﻠﻣوا
ﺑﺎﻟﺳﻼم واﻷﻣﺎن
מתי ימסו חומות הפחד
ושבתי מגלותי
יפתחו שעריי
אל הטוב האמיתי
ﯾﻼ ﺗﻧﺎم עוד זריחה
ﺗﻧدﺑﺣﻠك طﯾر اﻟﺣﻣﺎم בוקר בא
روح ﯾﺎ ﺣﻣﺎم אם שולחת
בתפילה ﻻ ﺗﺻدّق
את ילדה לבית הספר

גאולה כהןGueoulah Cohen
née le 25 décembre 1925 à Tel Aviv (Palestine mandataire) et
morte le 18 décembre 20191, est une femme
politique et journaliste israélienne.
En

1942, elle rejoint l'Irgoun, puis le Lehi l'année suivante. Présentatrice radio pour le groupe,
elle fut arrêtée par les autorités britanniques en 1946. Emprisonnée à Bethléem, elle s'échappa
en 1947. Elle fut aussi rédactrice du journal du Lehi Youth Front (le Front de la jeunesse). Après
l'indépendance israélienne en 1948, elle contribua au mensuel Sulam
En 1972, Gueoulah Cohen rejoignit le parti Hérout de Menahem Begin, faisant alors partie de
l'alliance politique Gahal, et fut élue à la Knesset lors des élections législatives de 1973, le
Gahal devenant la même année le Likoud. Elle fut réélue en 1977.
En désaccord avec les accords de Camp David signés en 1978 par Menahem Begin, et en
particulier le retour du Sinaï à l'Égypte sur la base d'un accord « terre contre paix », Gueoulah
Cohen et Moshe Shamir quittèrent en 1979 le Likoud afin de fonder le nouveau parti de
droite Banai, renommé plus tard Tehiya-Banai, puis simplement Tehiya. Le nouveau parti était
fortement lié au mouvement extra-parlementaire Goush Emounim, et accueillait des membres
importants des colonies israéliennes de la Cisjordanie ou de la Bande de Gaza, comme Hanan
Porat ou Elyakim Haetzni.
Gueoulah Cohen conserva son siège à la Knesset lors des élections législatives de 1981 et, en
dépit de leurs divergences antérieures, le Tehiya rejoignit la coalition gouvernementale de
Menahem Begin. Elle conserva son siège lors des élections législatives de 1984 et 1988, et,
en juin 1990, à la suite d'une crise de la coalition, fut nommée vice-ministre de la Science et de
la Technologie. Lors des élections de 1992, elle perdit son siège, la Tehiya n'obtenant aucun
représentant. La même année, elle rejoignit le Likoud pour qui son fils Tzachi Hanegbi avait été
élu à la Knesset. Gueoulah Cohen reste active à l'intérieur de la droite israélienne, marquant
par exemple son opposition au Plan de désengagement des territoires occupés en 2005.
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מירי רגב
Une femme générale
Miri Regev née Miriam Siboni le 26 mai 1965 à Kiryat
Gat, est une femme politique et une ancienne
générale israélienne.
Membre du Likoud, elle est députée à la Knesset depuis
2009 et ministre de la Culture et du Sport du
gouvernement israélien de 2015 à 2020 puis ministre des
Transports de 2020 à 2021.
En mai 2012, Regev participe à une manifestation antiimmigration et désigne les immigrés soudanais de
« cancer dans notre corps ». Plus tard, elle dira que sa
citation a été dénaturée, avant de présenter ses excuses
La manifestation, dont elle était à l’initiative au coté
de Danny Danon, a par ailleurs tourné à l’émeute, des
Africains ayant été agressés et des magasins pillés

La voix pratique de Golda מעשית פרקטית
Laissez moi vous dire ce
que nous, Israeliens, avons co
ntre Moïse.
Il nous a menés pendant 40
ans
à travers le désert pour finale
ment nous installer dans le se
ul coin du Moyen Orient où il
n'y a pas
une goutte de pétrole.

Pour réussir,
une femme doit être bien meilleure qu'
un homme.

Le pessimisme est
un luxe qu'un juif ne peut ja
mais se permettre.

Tsipi Livni Presque
ציפי לבני
prime ministre
Depuis

son élection à la Knesset en 2001 comme députée du Likoud,
elle a occupé de nombreux postes dans divers gouvernements. Le plus
élevé est celui de 2e vice-Premier ministre et ministre des Affaires
étrangères à partir 4 mai 2006 et ce jusqu'à la formation du second
cabinet de Benyamin Netanyahou, en 2009.
Elle

est élue chef du parti politique Kadima en septembre 2008 et se
présente à la succession d'Ehud Olmert au poste de Premier ministre.
Son parti arrive en tête des élections législatives de 2009, avec une
faible avance sur le Likoud, mais c'est Benyamin Netanyahou que le
président Shimon Peres charge de former un nouveau gouvernement.
Tzipi Livni prend alors la tête de l'opposition. Shaul Mofaz lui succède à
la présidence de Kadima en 2012, et elle fonde un nouveau
parti, Hatnuah. Elle est réélue députée en 2013, puis devient ministre de
la Justice dans le nouveau gouvernement Netanyahou. Elle est limogée
par Benyamin Netanyahou l’année suivante.
En

2015, elle s'allie au président du Parti travailliste israélien, Isaac
Herzog, pour les élections législatives anticipées de la même année. Un
temps donnée en tête du scrutin, leur Union sioniste finit en deuxième
position, derrière le Likoud de Netanyahou. Elle est chef de l'opposition
à la Knesset d’août 2018 à janvier 2019. Elle se retire de la vie politique
la même année.

Le nombre de femmes à la
tête des municipalités a
presque doublé, mais elles
restent une minorité
négligeable יש עוד הרבה עבודה

Whose that Girl ? Meirav
Michaeli מירב מיכאלי
née le 24 novembre 1966 à Petah Tikva,
est une femme
politique, féministe et journaliste israélienn
e. Elle est depuis janvier 2021 à la tête
du Parti travailliste israélien.
Sociale-démocrate et sioniste, elle est
féministe, écologiste et soutient les droits
LGBT.
septembre 2012, elle s'exprime à
TEDxJaffa sur le thème du « changement
de paradigme », dans lequel elle soutient
que la société devrait « supprimer le
mariage ». Elle estime en effet que « le
mariage est une institution d'une époque
où les femmes n'avaient pas de droit »

En

Une femme de valeur qui peut trouver

אשת חיל מי ימצא

PNINA (FANTA) TAMNO-SHETA
NÉE LE 1ER NOVEMBRE 1981EST LA
MINISTRE DE L'IMMIGRATION ET DE
L'INTÉGRATION ET MEMBRE DE LA KNESSET
LORS DE LA RÉSILIATION DE L'ADHÉSION AU
NOM DE KAKHOL LAVAN. ENTRE 2013 ET
2015 ET ENTRE 2018 ET 2020, ELLE A ÉTÉ
MEMBRE DE LA KNESSET POUR LE PARTI
YESH ATID. AVOCATE DE PROFESSION, ELLE
A TRAVAILLÉ, ENTRE AUTRES, COMME
JOURNALISTE ISRAÉLIENNE ET MILITANTE
SOCIALE.EN ENTRANT AU POSTE DE
MINISTRE DE L'ALIYAH ET DE L'ABSORPTION
DANS
, ELLE EST DEVENUE LA PREMIÈRE MINISTRE
DU GOUVERNEMENT D'ISRAËL PARMI LES
ÉTHIOPIENS .

https://www.youtube.com/watch?v=MBkoR-u0wOs
https://www.youtube.com/watch?v=_-FHVeUHxl8

français

https://www.youtube.com/watch?v=Wi55I2v6yb8

Tamano Shata

https://www.youtube.com/watch?v=dviUZSixT_8
https://www.youtube.com/watch?v=yN9pexq5wOw
https://www.youtube.com/watch?v=1kTkqNCcXpA

la revolte de shorts

https://www.youtube.com/watch?v=7y8dSOonRkU

femme muselmane dans l’armée

https://www.youtube.com/watch?v=QBijMDH7Wms

iisraeli army women English

https://www.youtube.com/watch?v=bEyuddX7kC8

Golda en français

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001281938
https://www.youtube.com/watch?v=YyFM-pWdqrY

שירת האמהות

https://www.youtube.com/watch?v=dviUZSixT_8&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=RyThlXZAWvA

article Globes hébreu

arab usraeli women and politics

the perfect candidate

http://www.goldameir.org.il/
https://www.youtube.com/watch?v=mE_yv8nV9C4
https://www.youtube.com/watch?v=JQ1BltDU4iM
https://www.youtube.com/watch?v=hGsqH_egjeU

Bibi contre Tsipi
Meirav Michaeli interview Australia english

http://kefisrael.com/2016/02/23/golda-meir-en-5-photos/
https://www.hidabroot.org/article/182708

