
PARIS, 8 janvier 2009 (AFP) - Des Palestiniens blessés dans l'offensive militaire israélienne contre la 
bande de Gaza et ne pouvant être opérés sur place doivent être évacués vers la France et l'Europe, 
a estimé jeudi dans un entretien à l'AFP un responsable de l'ONG la Chaîne de l'Espoir.
"Le seuil de l'intolérable a déjà été franchi, il faut évacuer ces patients, des enfants mais aussi des 
adultes et notamment des femmes, si possible depuis l'Egypte vers des hôpitaux français et euro-
péens qui doivent se mobiliser", expliqué Eric Cheysson, vice-président de la Chaîne de l'espoir.
"La Chaîne de l'Espoir a une expertise en la matière et nous sommes en train de monter un projet 
baptisé +un avion pour Gaza+", a-t-il ajouté.
"Les structures médicales palestiniennes sont déjà dépassées pour les chirurgies d'urgence, elles 
n'ont plus de matériel, plus d'électricité, etc., et ne sont donc pas en mesure d'effectuer les 
chirurgies secondaires - viscérales, orthopédiques, vasculaire pour sauver une vie, un membre ou 
éviter un handicap grave", fait valoir ce chirurgien vasculaire et thoracique de l'hôpital de Pontoise 
(Val-d'Oise).
Il doit se rendre vendredi à Jérusalem espérant pouvoir ensuite entrer dans Gaza pour évaluer avec Il doit se rendre vendredi à Jérusalem espérant pouvoir ensuite entrer dans Gaza pour évaluer avec 
des collègues palestiniens la possibilité de mettre en place une évacuation de patients gazaouites 
par avion vers la France à l'image d'autres opérations menées par cette ONG depuis 15 ans dans des 
zones de conflit comme la Bosnie, le Rwanda ou le Kosovo.
"Des chirurgiens et anesthésistes palestiniens nous ont appelés, ils sont bien formés mais ne dispo"Des chirurgiens et anesthésistes palestiniens nous ont appelés, ils sont bien formés mais ne dispo-
sent pas des plateaux techniques nécessaires par exemple pour reprendre des fracas de membres ou 
pour faire de la neurochirurgie sur environ 30% des 3.000 patients victimes des bombardements 
israéliens", a souligné M. Cheysson.
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