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La fabuleuse tournée des secouristes du Maguen 
David Adom dans les délégations du MDA France : 
Strasbourg, Marseille, Bordeaux se sont mobilisées 
pour les accueillir 

  
 

Mercredi 15 décembre, deux professionnels de la santé 
de l’organisme national de secours d’urgences d’Israël 
sont arrivés en France à la demande du Président du 
MDA France, le Docteur Lazare Kaplan. Ils sont allés à 
la rencontre des communautés de Strasbourg, Marseille 
et Bordeaux pour témoigner de leur travail lors des 
récents évènements dramatiques de la forêt du Mont 
Carmel. 

Yuval Leventhal, 27 ans, est infirmier anesthésiste au 
MDA dans la région du Carmel. Le jeune homme, 
bénévole au MDA depuis l’âge de 15 ans, est celui qui a 

coordonné l’évacuation des nombreuses familles de la région de Beit-Oren et qui a du gérer 
l’évacuation des victimes de l’autocar de la prison de Damon vers l’institut médico-légal de Tel-
Aviv. Son témoignage poignant a été très marqué par « les images et les odeurs qui m’ont 
rappelé mes nombreuses interventions lors des vagues d’attentats en Israël début des années 
2000 ». 

Avec lui, Ilan Klein, directeur au bureau francophone en 
Israël, et paramédic dans la ville de Jérusalem. Ce 
francophone se souvient pour sa part du travail 
éprouvant effectué à Haïti durant plusieurs semaines, 
« cela n‘a pas été facile, mais le MDA c’est ca aussi, un 
organisme humanitaire, dont le seul objectif est de 
sauver des vies humaines ». 

Les différentes 
délégations de 
bénévoles du 

MDA France de ces grandes communautés se sont 
immédiatement mobilisées afin d’accueillir ces hommes 
d’exception. 

A Strasbourg, le jeudi 16, en la présence du Grand 
Rabbin de la ville et du Bas-Rhin, M. René Gutman, 
Yuval et Ilan ont raconté leurs expériences personnelles, 
un moment touchant de partage et d’émotion pour 

 

 

 



soutenir le Peuple d’Israël.  

 

Samedi 18 au soir, c’est la délégation de Marseille 
qui a organisé en leur faveur une soirée dans une 
somptueuse villa de la ville. Là encore, la centaine 
de personnes présentes, a pu constater l’efficacité 
des équipes médicales israéliennes et offrir son 
soutien au MDA à travers de nombreux dons, qui 
seront affectés à l’acquisition d’une ambulance à 
la mémoire d’une des victimes de l’incendie. 

 

 

Enfin, c’est la belle ville de Bordeaux qui les a reçu 
dimanche 19 dans un salon du grand hôtel Regent 
de la ville. Plus de 80 personnes sont venues 
entendre et montrer leur soutien et leur affection à 
Yuval et Ilan, représentants des 16 000 
secouristes et médecins du MDA Israël. Ce « tour 
de France » leur a permit de constater la 
générosité de la communauté juive de France, qui 
met un point d’honneur à matérialiser son 
attachement au bien être du Peuple d’Israël à 
travers ceux et celles qui y sauvent des vies au 
quotidien. 

 

 
Inauguration de véhicules offerts par la Communauté juive 
de France au MDA Israël 

 
Lors de l’IMDAC, la réunion qui réunit chaque année 
toutes les sociétés Amies du MDA Israël, le MDA France 
a inauguré  les derniers véhicules acquis grâce aux dons 
généreux de la communauté juive de France : 
- deux 4x4 médicalisés 
- une ambulance pour la collecte du sang  
- quatre motos médicalisées 
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