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Nous, organisations de paix de femmes appartenant un large spectre d'opinions politiques,
exigeons la fin des bombardements et autres instruments de mort, et appelons au
commencement immédiat de délibérations pour parler de paix et ne pas faire la guerre. La
danse de morts et des destructions doit finir. Nous exigeons que la guerre ne soit plus une
possibilité, ni la violence une stratégie, ni l'assassinat une alternative. La société que nous
voulons en est une dans laquelle chaque personne peut mener une vie en sécurité personnelle, économique et sociale.
Il est évident que le prix le plus élevé est payé par les femmes et d'autres de la périphérie
- géographique, économique, ethnique, sociale et culturelle - qui maintenant, comme
toujours sont exclues de la vue du public et du discours dominant.
Le temps des femmes c'est maintenant. Nous exigeons que les mots et les actes soient
dirigés dans un autre langage.

Ahoti- pour Femmes en Israël.
Anuar- Leadership des femmes juives et arabes.
Artemis- Society Economique pour les femmes.
Aswat- Femmes palestiniennes Gay Bat Shalom.
Bat Shalom.
Coalition des Femmes pour la paix.
Empowerment économique pour les femmesfor Women.
Feminancy: Collège pour l' Empowerment des femmes.
Groupe militant Féministe - Jerusalem.
Groupe militant Féministe - Tel Aviv.
Commission internationale des femmes: Branche israélienne.
Centre Féministe Isha L'Isha- Haifa.
Itach: Avocates pour le Justice sociale.
Centre des femmes Kol Ha-Isha- Jérusalem.
Centre Mahut - Information, Formation et Emploi des femmes.
Mouvement Shin - Représentation égale pour les femmes.

Communauté de Soutien - Centre de développement des affaires des femmes.
TANDI - Mouvement des femmes démocratiques pour Israel.
Tmura: Le centre légal antidiscriminatoire israélien.
Université contre le Harcèlement - Tel Aviv.
Les femmes et leur corps.
Le Parlement des femmes.
L'esprit des femmes - Indépendance Financière pour les femmes victimes de
violence.

