Ascona, 17 juillet 2009
Aidons Hussam, pompier de Gaza
Hussam est un jeune palestinien de 28 ans et jusqu’au mois de janvier 2009 il était pompier à Gaza. Au cours d’une opération de sauvetage dans une maison assiégée, l’homme a été sérieusement
blessé m ême si on pouvait facilement le reconnaître parce qu’il portait des vêtements phosphorescents. Il a été transporté d’urgence à l’hôpital de Gaza où on remarque que ses conditions étaient
très graves, surtout aux jambes. Les médecins ont réussi à sauver la jambe gauche, mais la jambe
droite a du être amputée à plusieurs reprises. Aujourd’hui les conditions de Hussam se sont stabilisées et sont jugées satisfaisantes par les médecins qui le soignent. Après un programme intense de
physiothérapie Hussam pourra recevoir une prothèse.
La Fondation Monte Verità d’Ascona s’occupe depuis des années – avec un Forum Droits Humains
- d’informer, dénoncer et discuter des conflits et des violations des droits fondamentaux de l’Homme.
La Fondation a voulu ouvrir un débat sur le conflit israélo-palestinien et surtout sur les conséquences
de l’opération « Plomb durci » à Gaza. Elle a chargé le journaliste freelance Gianluca Grossi de réaliser un documentaire; deux mois après le cessez le feu, Grossi est revenu à Gaza et il a produit
« Gaza: libres de mourir » un film amer qui donne une idée des graves conséquences humaines et de
la vie quotidienne à Gaza après l’opération militaire; dans le documentaire on montre aussi le cas de
Hussam. Après la première projection le public a demandé de faire quelque chose pour Hussam, un
cas emblématique et tragique d’une guerre qui, comme souvent, a frappé un grand nombre de civils
innocents.
Un groupe de travail a été constitué, sans considérations idéologiques ou politiques, qui agit sur le
plan humanitaire pour aider Hussam à recevoir une prothèse, fondamentale pour son intégration sociale et pour une vie future la plus normale possible. A’ la suite de vérifications au point de vue médicale et logistique on a été décidé de faire venir Hussam en Suisse le mois prochain pendant environ
6 semaines. Au cours de cette période on appliquera une prothèse à la jambe droite et ensuite l’ex
pompier suivra un programme intense de réhabilitation et de physiothérapie. Grâce à des facilitations
on a pu baisser le devis initiale de 47'000 francs à environ 35-40'000 francs.
Comment aider? On peut effectuer des versement directement sur le compte courant de la Fondazione Monte Verità IBAN CH56007641030458C014C auprès de BancaStato Bellinzona (CCP 65433-5) avec mention « Hussam » ou bien demander un bulletin de versement (tel +41 (0)91 785 40
40 ou bien info@monteverita.org). Les contributions seront employées entièrement en faveur de Hussam, des soins prévus et des coûts liés à son séjour en Suisse; il est aussi possible de soutenir ce projet par l’organisation de soirées… Ecrivez-nous ou téléphonez-nous.
Merci pour la collaboration !
Fondazione Monte Verità
Claudio Rossetti
Directeur et membre du groupe
«Aidons Hussam»
Vous trouvez d’autres informations sur le site www.monteverita.org
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