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Mohammed Muhaissen, un Palestinien de Gaza, doit aller se faire soigner dans un hôpital à
Hébron, en Cisjordanie. Tsahal, l'armée la plus morale du monde, lui a donc accordé la
permission de traverser Israël afin de bénéficier des traitements qui ne sont plus disponibles
à Gaza.

Bien entendu, seul le malade est autorisé à voyager. Aucun de ses proches n'a reçu d'autorisation en ce sens de
l'autorité militaire israélienne.

Seulement voilà Mohammed est un bébé de 9 mois. C'est donc sans ses parents qu'il est parti en ambulance. Même
sa grand-mère n'a pas été autorisée à l'accompagner. Et c'est donc seul qu'il est soigné à Hébron où l'absence de sa
mère ralenti les progrès de son traitement.

La maman du petit Mohammed nous raconte son histoire... :

Comment justifier une telle inhumanité ?

Michel
15 octobre 2019

Attention, soirée exceptionnelle en présence du réalisateur de

Iyad Alasttal qui vient d'obtenir le Prix du Meilleur Documentaire au Nazra Palestine Short Film Festival de Venise
vous présentera ses principales réalisations et en discutera librement avec vous :
le mercredi 6 novembre à 19h30
au Centre international de culture populaire (CICP)
21 ter rue Voltaire 75011 Paris

Soirée organisée par Le temps de la Palestine, avec le concours de l'Association France Palestine Solidarité (AFPS)
et l'Union juive française pour la Paix (UJFP).

Cette vidéo fait partie du projet cinématographique "Gaza Stories".
Une cagnotte a été mise en place pour aider nos amis à rassembler les fonds (30 000 euros) nécessaires pour
acheter le matériel professionnel nécessaire. Elle vient de dépasser les 12 000Euros de dons (12 241Euros
exactement) grâce à 215 donateurs. Le projet a pu démarrer mais nécessite plus de fonds pour permettre à Iyad et
ses camarades de s'équiper correctement et permettre à Gaza Stories de devenir une réalité durable.

VOUS POUVEZ SOUTENIR GAZA STORIES EN PARTICIPANT À LA CAMPAGNE DE CROWDFOUNDING A
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https://www.helloasso.com/associations/le-temps-de-la-palestine/collectes/gaza-stories-palestine

Suivez et commenter Gaza Stories
oinscrivez-vous sur la chaine YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCO0EPtvUNAKlk6G4Hnj1Hww/ .
opartagez les pages Facebook : https://www.facebook.com/GazansStories/
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