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          VIDÉO   AUDIO 
 

PALESTINE ET ISRAËL: RÉPARER LES COEURS 
 
 
 

IM’ARAB HABILLANT LE BÉBÉ  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ABU’ARAB BALANCE LE BÉBÉ 

DE L’AVANT À L’ARRIÈRE 

 

 

 

 

ABU’ARAB JOUE AVEC LE 
BÉBÉ  
 

IM’ARAB DONNE DES 

MÉDICAMENTS AU BÉBÉ  

 
 
 
 
GARÇON COURT CHEZ LES 

NARRATION: 

Il est sept heures trente un dimanche 

matin et Mohayi âgé de 4 mois est 

habillé pour le plus important voyage de 

sa jeune vie. (7) 

 

IM’ARAB: (En arabe)   F 

“Lui c’est Mohayi.” (2) 
 

NARRATION  

Il est un bébé actif, et agréable 

chouchouté par ses parents Abu’arab et 

Im’arab Kawazbe. (8) 

 

ABU’ARAB: (En arabe)   H 

“Mohayi, Mohayi!” (2) 

 

NARRATION  

Mais petit Mohayi a deux sérieux défis 

auxquels il doit faire face : il est né avec 

une malformation cardiaque qui limite 

l’oxygène dans son cœur. (8) 

 

 

 
 

L'ONU EN ACTION 



KAWAZBE  
 
IMAGE QUARTIER BETHLÉEM  
 
PANNEAU ENTRÉE DANS UN 
VILLAGE PALESTINIEN  
 
HOSPITAUX EN CISJORDANIE 

  

 

 

FRONTIÈRE ISRAELIENNE   
 
CONDUISANT SOUS LE 
TUNNEL  
 
PASSANT LE PANNEAU TEL 
AVIV  
 
APPROCHANT LA STATION DE 
SÉCURITÉ DE L’HÔPITAL  
 
 
MOHAYI SOURIANT DANS LA 
VOITURE  
 
 
 
ABU’ARAB ET IM’ARAB 
SORTENT DE LA VOITURE  
 
ABU’ARAB À L’ACCUEIL   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ABU’ARAB À L’ACCUEIL  

NARRATION 

Et sa famille vit en Cisjordanie occupée 

en Palestine, où la pauvreté et des 

décennies de conflits avec Israël ont 

affecté toutes les facettes de la vie- y 

compris les soins de santé. Les 

hôpitaux là bas manquent d’équipement 

et de spécialistes qualifiés pour traiter 

un patient comme Mohayi. (15) 

 

Ce dimanche matin, les Kawazbes sont 

en route pour prendre part dans un 

exemple rare de coopération israélo-

palestinienne. Leur pédiatre palestinien 

les a mis en relation avec un 

programme israélien qui effectue des 

interventions cardiaques sur des bébés 

palestiniens. (15) 

 

ABU’ARAB: (En arabe)   M 

“Mohayi, Tel Aviv, Tel Aviv!” (2) 

 

NARRATION 

Le programme nommé Save a Child’s 

Heart, est basé tout près de Tel Aviv à 

l’hôpital réputé Wolfson. Le groupe a 

aidé à obtenir la permission pour que la 

famille entre en Israël. Pourtant, à la 

station de sécurité devant l’entrée de 

l’hôpital, on demande à Abu’Arab de 

sortir de la voiture.  (17) 

 

Après une dizaine de minutes, la famille 

est autorisée à y entrer. Abu’Arab salut 



 

 

 

DR. SASSON FILMÉ 

 

 

 

 

DR. SASSON EN UNITÉ DE 

SOINS INTENSIFS  

 

 

 

DR. SASSON FILMÉ 

 

 

 

 

 

ABU’ARAB ET IM’ARAB 

DISCUTENT AVEC UNE 

INFIRMIÈRE ISRAELIENNE 

 

 

ABU’ARAB FILMÉ 
IM’ARAB FILMÉE 

 

 

DOCTEUR ESQUISSANT  

 

 

 

 

 

la réceptionniste en hébreu. (8)  

 

ABU’ARAB: (En hébreu)   H 

“Merci.” (1) 

 

DR. LIOR SASSON: (En anglais)  H 

“Nous sommes d’avis que nous devons 

faire de notre mieux afin d’aider les 

personnes dans le besoin, surtout les 

enfants.” (6) 

 

NARRATION 

Dr. Lior Sasson, israélien est le 

directeur de Clinique et chirurgien en 

chef de Save a Child’s Heart. (5) 

 

DR. LIOR SASSON: (En anglais)  H 

“Aucun mot ni argent ne peuvent 

décrire la satisfaction de faire une 

différence. Parfois il s’agit d’une 

différence entre nations et peuples.” 

(12) 

 

NARRATION 

En ce jour anxieux, les Kawazbes sont 

optimistes à propos des médecins 

israéliens de leur fils. (5) 

 

ABU’ARAB: (En arabe)   H 

“Je savais qu’ils étaient humains et 

qu’ils avaient de l’expertise.” (7) 

 

IM’ARAB: (En arabe) 

“Et ils ont la technologie.” (2) 

 



 

 

 

DOCTOR PARLANT À  

ABU’ARAB 

 

 

 

DOCTOR EXAMINANT MOHAYI 
 
SYRINGE PRÉLEVANT DU 
SANG 
 
IM’ARAB TAPOTE MOHAYI 
 

 

 
INFIRMIÈRES EN SOINS 
INTENSIFS 
 

INFIRMIÈRE SOIGNANT UN 
BÉBÉ  
 
IBRAHIM ZAARUF AU LIT  
 
EXPLOSION À GAZA 
 
MAISONS GAZAOUIS 
DÉMOLIES  
 
FILLES AU MILIEUX DES 
DÉCOMBRES  
 
MAISONS GAZAOUIS 
DÉMOLIES  
 

 

 

 

PHOTOS DE LA CLINIQUE DE 

L’UNRWA  

 

NARRATION: 

Avec un accent arabe, Docteur Sagi 

Assa fait de son mieux pour expliquer la 

condition de Mohayi, en faisant une 

esquisse afin d’expliquer.  (7) 

 

DR. ASSA: (En arabe) 

“Voici ce à quoi ressemble un coeur 

normal. Il y a le côté droit et le côté 

gauche.” (5) 

 

NARRATION 

Comme la plupart du personnel Save a 

child’s Heart, Dr. Assa est israélien, 

mais le groupe a commencé à 

embaucher des médecins, infirmières et 

personnel de soutien palestiniens. (9) 

 

NARRATION 

La semaine de la visite de Mohayi, il y a 

deux autre bébé palestiniens dans le 

service de cardiologie, tous les deux de 

Gaza. Pour chacune des familles, la 

maladie de leur bébé a  ajouté une 

nouvelle crainte à une année déjà 

pénible. D’après les statistiques des 

Nations Unies, 2,200 palestiniens ont 

été tués dans la guerre en 2014, plus 

de 500 d’entre eux étaient des enfants. 

Plus de 70 israéliens ont été tués. Et 

environ un demi-million de palestiniens 

ont perdu sa maison. (29) 

 

NARRATION 

Richard Wright est directeur de l’Office 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
CHIRURGIENS 
 
 
 
DR SASSON COUPE LE 
PATCH ET INSÈRE LA 
NOUVELLE VALVE  
 

 

 
PARENTS DANS LE COULOIR  
IM’ARAB PRIE 

 

 

 

DR. TAMIR DISCUTE AVEC 

LES PARENTS  

ABU’ARAB ET IM’ARAB AVEC 
MOHAYI 
 

 

 

LOGO ONU 

 

 

 

 

de secours et de travaux des Nations 

Unies pour les réfugiés de Palestine 

dans le Proche-Orient, qui parmi 

d’autres services, dirige la clinique de 

santé pour les réfugiés palestiniens. (8) 

 

  

 

RICHARD WRIGHT: (En anglais) 

“C’est un environnement très difficile 

mais, dans lequel nous faisons de notre 

mieux afin de fournir la meilleure 

couverture de santé.” (8) 

 

Les parents de Mohayi attendent 

impatiemment dans le couloir au 

dessus de la salle d’opération. (3) 

 

Quand l’opération est terminée, l’équipe 

médicale transporte le patient au rez-

de- chaussée. Abu Arab, impatient de 

voir son fils, court dans le couloir auprès 

du lit de Mohayi. (12) 

 

Le cardiologue partage les résultats des 

tests de ce matin: la réparation est 

terminée – le cœur est fort. Il ponctue la 

bonne nouvelle avec une phrase arabe 

Inchallah, si Dieu le veut. (12) 

 

NARRATION 

Un petit geste de respect peut-être mais 

un rappel significatif que les bébés 

gravement malade ne sont pas ceux 



 dont le cœur est réparé à l’hôpital 

Wolfson.  (9) 

 

Ce reportage a été réalisé par Julie 

Cohen pour les Nations Unies. (4.5) 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


