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Lettre de félicitations  à Magen David Adom
Pour le traitement continu dispensé aux patients et ses activités visant à sauver des vies

Cher Eli Bin, Directeur général de MDA, employés, bénévoles et amis,

Magen David Adom est la plus importante et la plus ancienne organisation en Israël  dont le but est de sauver des vies.
Pendant des décennies, bien avant-même la création de l’État d’Israël, et évidemment par la suite, les équipes de MDA
se sont toujours tenues prêtes afin de fournir de l’aide à toute personne blessée ou en cas de danger pour sa vie. 

Le dicton dit vrai: « Qui sauve une âme équivaut à sauver l’humanité entière » et ceux qui sont affiliés à votre
organisation s’identifient totalement à cette maxime. 

L’état de préparation et la vigilance des équipes de MDA ne se traduit pas en heures ou en jours, En temps normal ou
en situations d’urgence, vous êtes toujours sur place pour prodiguer les premiers soins, exécuter les procédures
d’urgence médicale pour sauver des vies, former le public en général, organiser des collectes de sang et diriger le service
national d’approvisionnement en sang, un atout de taille pour la nation. L’organisme se développe constamment et
adopte de nouvelles technologies qui permettent une meilleure maîtrise et un meilleur contrôle des activités sur le
terrain, et également pour offrir un traitement médical de haute qualité à ceux qui sont dans le besoin.  

Au cours de l’année passée, les citoyens d’Israël ont été les témoins du haut degré de responsabilité et de dévouement
qui caractérise les employés de MDA ainsi que ses bénévoles. Pendant la vague actuelle de terreur, les équipes de MDA
ont traité des centaines de victimes présentant des blessures à divers degrés. Il ne s’agit pas uniquement des efforts de
réanimation, du traitement des blessures ou du soulagement de la douleur, mais également la capacité de pourvoir la
tranquillité d’esprit  et les encouragements aux blessés souffrants et leur assurer qu’ils ne seraient pas seuls. Votre fidèle
mission vous  assure l’empathie de tout l’éventail de la société israélienne. 

La reconnaissance que l’on témoigne à MDA se manifeste au-delà des frontières d’Israël. Il y a dix ans l’organisme fut
accueilli comme membre à part entière du Comité International de la Croix Rouge et du Croissant Rouge. Les
représentants de MDA se rendent dans les endroits sinistrés à travers le monde et ce, au risque même de leur vie, afin
de tendre une main aidante à ceux et celles en détresse quelque soit leur nationalité ou religion. Ce travail sacré est
mené avec la plus grande sensibilité et le plus grand professionnalisme. 

Je vous exprime à vous, les membres de l’équipe de MDA ma plus profonde reconnaissance. Je vous souhaite de
poursuivre votre mission et de récolter les fruits bénis de votre action insurpassable. Allez toujours de l’avant et
réussissez.

Avec mes meilleures salutations, 

Benjamin Netanyahu

Premier Ministre 


