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L'incendie de la forêt du Carmel et des communautés 

environnantes 
 

  
Le 2 décembre, Dudu Kozmos roule vers la station au 
volant de son ambulance de la région du Carmel. Il est 
alors avec un bénévole de 17 ans. Quand il entend la 
radio annonçant un incident à multiples victimes, il se 
précipite aussitôt vers le kibboutz Beit-Oren à la 
recherche d'un autobus avec des gens coincés à 
l'intérieur. Des gardiens de prison de la prison de 
« Darmon »  qui ont été pris par le feu lors de l'évacuation 
faite par la police israélienne. 

  
Après avoir rejoint le carrefour de Beit-Oren, il croise une 

cinquantaine d’autres ambulances et entend parler d'un pompier du feu qui serait très 
grièvement blessé, il continue son chemin, malgré les fumées lourdes qui envahissent bientôt 
l'ambulance et la chaleur insupportable. Le feu borne les deux côtés de la route, mais il n'est 
pas question de revenir en arrière. Il est à la tête des forces du MDA, le premier à atteindre le 
site. «Mon seul but était d'arriver jusqu’au blessé et lui sauver la vie", dit-il lorsque nous lui 
parlons. 
 
Une fois passé le carrefour des forêts du Carmel, l'état de la route deviendra encore plus 
difficile. "A ce stade, j'ai compris que serais seul, que je devrais assumer la responsabilité de 
sauver des vies et organiser l'aide. Je me suis garé à environ 50 mètres des pompiers et l'un 
d'eux me fit signe de venir le plus vite possible. J'ai pris une planche dorsale et le matériel dont 
j'avais besoin pour traiter les victimes d'incendie et me précipita devant lui. 
  
«Le bus est déjà complètement brûlé, et deux autres voitures qui étaient à côté sont encore en 
flammes » dit il. Il y a de nombreux blessés sur la scène, parmi eux, un officier de police qui 
demande à envoyer l’aide de plus d’ambulances. 
  
«J'ai commencé à comprendre l'ampleur de la 
catastrophe. Je m'attendais à traiter des blessés et sauver 
leur vie. Au lieu de cela je me suis retrouvé sur un site 
rempli de cadavres. J'ai transmis par radio cette terrible 
information pour informer qu'il n'y aurait pas besoin 
d’ambulances supplémentaires. Il n’y avait plus de 
survivants ». Dudu commence alors la difficile tâche, avec 

la police et les équipes du 
MDA qui sont arrivés après 
lui. Tout d'abord, ils 
déplacent les corps vers un site désigné pour l'évacuation, avant 
de rejoindre les pompiers à lutter contre l'incendie. 

  
A 28 ans, Dudu est un jeune ambulancier. Il est bénévole au 
MDA depuis 8 ans, depuis qu'il a terminé l'armée et a obtenu son 

 

 

 



diplôme il y a seulement un an. Il n'avait jamais pensé avoir à 
faire avec de telles images. «Un des officiers du Service des 
gardiens de prison, qui était présent, m'a dit que ses soldats ont 
été brûlés à mort par le feu. J'ai immédiatement compris que 
notre responsabilité, celle des équipes du MDA, est maintenant 
aider à l'évacuation des corps ». Les scènes sont difficiles, et les 
conditions terribles, mais personne d'autre ne peut faire ce 
travail. « J'ai été formé par le Maguen David Adom pour traiter 
des blessés lors d’incidents à multiples victimes. Mais la réalité 
va complètement au-delà tout ce que j'avais pu imaginer. » 
 

Le MDA, Tsahal et la municipalité de Bneï-Brak montrent 
l’exemple 

Dans le cadre de la coopération entre les services spéciaux 
de la banque du sang du MDA et de Tsahal, un exercice de 
large diffusion a eu lieu fin octobre afin d’inciter les gens au 
don de sang en cas d'urgence. 

Le but de cet exercice était de reproduire une situation 
d'urgence au cours de laquelle de très nombreuses poches 
de sang devraient être collectées dans un  espace de 
temps très court. Le MDA a  souligné que la préparation à 
ce type d’événement est très importante, non seulement 

pour les temps de guerre, mais aussi et surtout, pour l'action correcte et efficace lors de 
catastrophes, attentats terroristes ou d’incidents à multiples victimes. 

Le lieu choisi pour cet exercice était le séminaire de Beit-Yaakov à Bnei Brak. Au cours de 
l'exercice étaient présents pour montrer l’exemple, le vice-ministre de la Santé, le rabbin 
Yaakov Lizman, le Général de la défense Passive de Tsahal et le Directeur Général du MDA, 
Eli Bin qui a souligné : «Je vois une grande importance dans ce type d’exercice. Il ne fait aucun 
doute que dans les moments de crise en Israël, notre capacité à collecter le sang rapidement et 
efficacement est primordiale, et nous devons être certains que nous pourrons donner la 
meilleure réponse possible à un tel moment. » 
 
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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