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Paris, le 15 mai 2018 

 

Communiqué de presse 

 

URGENCE GAZA  

 

Une vague de violence alarmante frappe la population de Gaza. Hier a été la journée la plus 

sanglante faisant 58 morts et plusieurs milliers de blessés côté palestinien, dont des enfants. Face à 

l’ampleur des évènements, le Secours populaire français appelle à la solidarité. 
 

Le Secours populaire agit avec son partenaire palestinien PMRS (Palestinian Medical Relief Society) pour 

venir en aide aux victimes de cette catastrophe. L’association débloque un premier fonds d’urgence de 

40 000€ pour soutenir les équipes mobiles de premiers secours de PMRS (achats d’équipements de 

premières urgences, de médicaments, d’appareils d’assistance médicale…).  
 

Depuis les années 1980, le Secours populaire mène des programmes de développement en Palestine, avec 

son partenaire local, l’association PMRS, dans le domaine médical et l’accès à l’éducation en faveur des 

enfants et des jeunes. PMRS travaille en coordination avec les agences des Nations unies et les autres ONG 

comme l’association israélienne Physicians for Human Rights. Le SPF a répondu à maintes reprises aux 

appels de ses partenaires lors des urgences, en distribuant des produits de première nécessité et une aide 

médicale en Cisjordanie, à Gaza, à Jérusalem-Est. 
 

Au-delà des programmes d’urgence et de développement, le Secours populaire encourage les échanges 

interculturels des enfants palestiniens avec les enfants de tous les continents. Des petits palestiniens et 

israéliens participent aux villages d’enfants « copain du Monde » organisés par le SPF. Il s’agit de réels 

lieux de rencontres et d’échanges autour de la solidarité pour redonner espoir et confiance en l’avenir. La 

solidarité est un rempart à la violence. Cet été, 36 villages d’enfants « copain du Monde » sont prévus, en 

France, en Europe et dans le monde, dont cinq à Gaza. 
 

Le Secours populaire appelle aux dons financiers pour venir en aide aux enfants et aux familles les plus 

pauvres victimes de cette catastrophe. 
 

Les dons peuvent être envoyés au Secours populaire français, 

dans tous les départements ou au 

9/11, rue Froissart BP 3303 

75 123 Paris Cedex 03 

T/ 01 44 78 21 00 

Préciser Fonds d’urgence 

www.secourspopulaire.fr 
 

Chaque année, avec la volonté de mondialiser la solidarité, le Secours populaire, avec les enfants de 

« copain du Monde », mène plus de 200 actions d’urgence et programmes de développement dans une 

soixantaine de pays en faveur de près de 370 000 personnes, à l’aide d’un réseau de 145 partenaires locaux 

qui mettent en œuvre la solidarité. 
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