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Lille le 27 août 2014

Monsieur Jean-François Larosière
Président de l’Association France Palestine Solidarité 59/62
Monsieur Mohamed Salem
Président de Palmed-Europe
à
Madame la Ministre des Affaires Sociales

Copie à
Monsieur le Directeur de l’Agence Régionale
de Santé Nord-Pas de Calais

Madame la Ministre,
l’Association France Palestine Solidarité Nord-Pas de Calais, en partenariat avec
l’Association Palmed-Europe organise des secours médicaux en direction des Palestiniens
depuis l’automne 2012, et notamment pour les Palestiniens de la Bande de Gaza.
Aujourd’hui, après des semaines de bombardements israéliens sur Gaza, comme
l’indique le Ministère des Affaires étrangères : « le bilan des pertes civiles à Gaza
s’alourdit de jour en jour » et les « hôpitaux de Gaza ont d’immenses besoins de
médicaments et de nombreuses structures médicales ont été endommagées». Plus de
10.000 blessés sont actuellement recensés. Nos associations participent à l’effort de
solidarité avec le peuple palestinien de Gaza avec l’installation d’antennes médicales,
l’envoi de praticiens comme l’organisation de convois en vue d’une aide médicale
d’urgence. Nous prenons en compte, à ce sujet, les conclusions de la rencontre que
Monsieur le Président de la République a eue le 24 juillet dernier avec « les organisations
non gouvernementales françaises actives à Gaza » et la mise en place d’une « aide
d’urgence ».
Alors que la trêve s’établit il nous paraît nécessaire que la solidarité de la France avec
les victimes des frappes et bombardement israéliens permette que celles-ci puissent
bénéficier de la qualité des équipes médicales de notre pays, et en l’occurrence celles du

Nord-Pas de Calais, comme de la haute valeur des hôpitaux et de leurs équipements. Ceci,
tant pour les soins que pour la rééducation de victimes palestiniennes de Gaza.
Nous vous indiquons qu’un courrier en ce sens a été envoyé à Monsieur le Directeur
du Centre Hospitalier de Douai. Nous avons demandé à Monsieur le Directeur qu’une
délégation comprenant des responsables médicaux et associatifs, le rencontre afin
d’examiner la possibilité d’accueil de blessés de Gaza dans le Centre Hospitalier.
Nous sollicitons votre appui, Madame la Ministre, afin que la démarche que nous
entreprenons auprès du Centre Hospitalier de Douai puisse recevoir une réponse favorable
et que d’autres hôpitaux puissent pratiquer une solidarité comparable. Je vous indique que
de premiers blessés de Gaza reçoivent des soins dans un hôpital allemand depuis vendredi
dernier.
Veuillez agréer, Madame la Ministre, l’expression de nos sentiments très distingués.

Jean-François Larosière

Mohamed Salem

