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APPEL PESSAH 2010
Participez à ce nouveau défi:
Offrez les premiers 4x4 médicalisés du MDA Israël.
200 000 € pour deux “Paramedic Supervisor Command Cars”
Partout, par tout temps et dans des délais records, ces véhicules
équipés comme de véritables ambulances sauvent des vies ! Ils
permettent à nos secouristes et médecins d’accéder à toutes les
localités d’Israël.
Vous contribuez à sauver des vies en Israël.
Nous vous sommes infiniment reconnaissants. Merci pour eux.
Pessah Kacher Vésaméah

Strasbourg se mobilise pour le MAGUEN DAVID ADOM
Dimanche 7 mars, la salle Noa’h de la grande Synagogue de la Paix a été investie par
l’organisme national de secours d’urgence en Israël.

Cette journée « Porte Ouverte » à l’initiative du Président du MDA France le Docteur Lazare
KAPLAN a réuni de nombreuses personnalités de cette grande communauté de
Strasbourg.
Le Rabbin Claude Heymann a ouvert cet événement en rappelant à l’auditoire l’importance et le
rôle vital de cet organisme en Israël, expliquant le lien entre cette notion si profondément ancrée
dans le judaïsme qu’est sauver une vie, et le MDA. Le président de la communauté Monsieur
Kling et son épouse, le représentant du MDA sur place M. Dreyfus, l’adjoint au Maire de
Strasbourg M. Bitz étaient tous venus montrer le soutien qu’ils portent à la société de CroixRouge en Israël.
Des films sur le travail des équipes de secouristes au quotidien ont été projetés, madame Simon
témoigne: « j’ai été profondément touchée par l ‘histoire de cette jeune femme devenue
ambulancière après avoir perdu son père et sa sœur dans un attentat à la bombe, et qui avait
alors décidé de ne plus jamais être impuissante dans ce genre de situation dramatique ». Arié,
secouriste francophone a ensuite dispensé un cours des « gestes qui sauvent » et c’est dans un
réel esprit de fraternité que s’est déroulée cette journée.
L’équipe du MDA a rappelé que son rôle sur le terrain consistait également à distribuer des colis
de denrées aux plus démunis pendant les fêtes de Pessah’ ou encore des jouets aux enfants de
Sdérot, puisque le MDA est une société de Croix-Rouge depuis 2006. Yaël Fafet du bureau
précise: « ces manifestations nous permettent de faire connaître le travail de ces héros en Israël,
car nous devons garder à l’esprit que ce sont eux qui, parfois même au péril de leur propre vie,
sauvent des milliers de citoyens en Eretz chaque année. Nous sommes très fiers également du
travail de nos équipes à Haïti, il faut savoir que le MDA est toujours sur le terrain et continue
d’œuvrer auprès de cette population !!!
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