
 Golda Meir, une femme israélienne ? 

Golda Meirson, Golda Mabovitch de naissance. 
 

Naissance : 3 mai 1898 à Kiev en Ukraine dans une 

famille juive mais non pratiquante 

 

Mort : 8 décembre 1978 à Jérusalem.  

Elle a été inhumée dans le carré des « Grands de la 

nation » du mont Herzl à Jérusalem.  

 

Son surnom : “Dame de fer”  

 

Golda Meir 

Elle est issue d’une famille nombreuse (8 enfants). 
 
Elle défend un sionisme socialiste (dès ses 18 ans).  
 
Elle est très engagée politiquement comme sa sœur. 
 
Elle rejoint le mouvement marxiste Poale Zion.  
 
Elle émigre en Palestine (après avoir émigré dans un 
premier temps aux EUA avec ses parents) 

 
En 1938 elle est nommée “ observateur juif de 
Palestine” 

 
Elle fait partie des femmes qui ont signé la 
déclaration d’indépendance de l’Etat d’Israël. 

 
Elle reçoit le premier passeport israélien édité. 
 

 
Elle a aussi été la première ambassadrice 
israélienne en union soviétique ainsi que ministre 
des affaires étrangères, ministre du travail. 

 
En 1969 elle devient premier ministre de l’Etat 
d’Israël. 
En 1973, elle doit faire face à la guerre du Kippour. 
 

 
Elle a un rôle important dans la création 
de l’Etat d'Israël. 
 
C’est la première femme premier ministre 
en Israël. 
 
Une des premières femmes d’Etat les 
plus importantes (puissantes au monde). 
 

 
Conclusion : Ce n’est pas une femme israélienne 
de naissance, (ukrainienne) mais qui l’est 
devenu par son combat, un combat qu’elle a 
mené sans relâche depuis ses 18 ans pour que 
certains puissent naître Israélien. 
 
De nombreuses œuvres ont été écrites pour 
raconter son histoire, notamment des films ou 
pièces tel que “Golda’s Balcony” ou encore “une 
femme nommée Golda”. 
 
Son nom a également été donné à de nombreux 
bâtiments. 
 

 

Le Poale Zion était un mouvement marxiste et sioniste 

regroupant des cercles de travailleurs juifs fondés 

dans différentes villes de l'Empire russe après le rejet 

du sionisme par l'Union générale des travailleurs juifs 

en 1901.  

 

 
C’est une femme extrêmement 
importante dans l’histoire de la création 
de l’état d’Israël son combat politique 
est historique. C’est une femme 
battante, d'où son surnom "dame de 
fer”. 
 


