Le concert organisé par le CIP France Israël
Avec les coeurs Viva voce au profit d'un "Coeur pour la Paix" s'est déroulé dans une église de la
Cité à Périgeux pleine à craquer, en présence de Jacques Héraut, représentant du Gouverneur du
District 1740 et de Bernard Souchon, président du Rotary Club de Périgueux. Micheline Decorps
Gourveneur du district 1740 a félicité les organisateurs : le Comité Inter Pays France-Israël
représenté par sa présidente Marianne Fraenkel et son vice-président André Added.
L'intégralité de la "recette" soit 2500€ a été remise à
l'association Un Coeur pour la Paix.
Leur histoire
A l’hôpital israélien Hadassah de Jérusalem, un groupe de
médecins français rencontre le Professeur Jean-Jacques
REIN, Cardiologue, Chef du service de Cardiologie
Pédiatrique
Rapidement, la conversation vient sur la situation politique
locale :
- Comment pratiquez vous la médecine dans un hôpital où l’on
soigne en même temps des Israéliens et des Palestiniens ?
- A l’hôpital Hadassah, cette question ne se pose pas : un patient est un patient.
- Comment pouvons-nous vous aider ?
- Il y a beaucoup d’enfants palestiniens malades en Cisjordanie et à Gaza alors qu’il n’y a pas de
chirurgie cardiaque pédiatrique sur place. Donc, il faut les opérer ici. Ils n’ont pas l’équivalent de
votre Sécurité Sociale. Et tout cela coûte très cher …
Cette conversation fut l’acte de naissance de « Un Cœur pour la Paix »
Principalement du à la fréquence des mariages consanguins (46%), chaque année environ 300
enfants palestiniens naissent avec une malformation cardiaque congénitale. C’est environ 3 fois
plus que dans la population générale.
Or, en Pédiatrie, la chirurgie cardiaque est une spécialité très onéreuse.
L’intervention de chacun était alors évidente :
L’hôpital Hadassah s’engageait à assurer une moitié du financement, des interventions
chirurgicales très spécialisées, « Un Cœur pour la Paix » financerait l’autre moitié.
Un coeur pour la paix
« Un Coeur pour la Paix » veut rapprocher les peuples israélien et palestinien grâce à des actions
dans les domaines de la santé et de l’éducation.
Il s’agit de faciliter le dialogue entre les familles israéliennes et les familles palestiniennes pour
une meilleure compréhension réciproque des deux peuples.
Dans la réalité, souvent une maman palestinienne et son enfant partagent une chambre d’hôpital
avec une maman israélienne et son enfant.Quand ces deux mamans se penchent sur leurs enfants
malades, elles doivent se dire que la guerre ne mène à rien.? Que pensez vous qu’elles fassent ?
Elles se parlent.
Quand vous sauvez un enfant, sa famille ne vous regarde plus de la même façon.
http://www.uncoeurpourlapaix.org/fr
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