PalMed Europe

Parce que ce rassemblement se veut être la traduction du sentiment d’appartenance du
médecin palestinien où qu’il soit à son peuple, de son engagement au service de sa cause, de
l’interaction positive avec son environnement, de l’harmonie avec la noblesse du message
d’humanité de chaque médecin dans son cheminement scientifique et sa vie professionnelle
ainsi que tous les domaines de la société où il est présent ;

En vertu de l’importance que représenterait le travail d’un syndicat professionnel de médecins
palestiniens en Europe ainsi que celle d’encourager l’adhésion du plus grand nombre à leur
cause, de représenter leurs intérêts, unifier leurs discours, appuyer leurs rôles dans les
différents domaines ;

Etant convaincus que la scène européenne a la capacité d’accueillir toutes les énergies
positives travaillant dans le domaine médical dans une perspective de complémentarité entre
elles et de renforcement des rôles, et spécialement avec un ensemble constitué d’unions et
d’associations palestiniennes oeuvrant dans ce domaine ;

Partant de la nécessité de mettre en avant le rôle des médecins palestiniens en Europe par la
promotion de leur participation aux avancées scientifiques et médicales ainsi que la diffusion et
l’adoption des conclusions de leurs recherches et du fruit de leurs études ;

Afin d’œuvrer à crédibiliser les liens de coopération entre le médecin palestinien et les sphères
médicales et académiques ainsi qu’avec les centres de recherche scientifiques européens ;

Afin de permettre l’ouverture de perspectives de travail en commun entre tous les médecins
palestiniens à travers l’Europe et en Palestine, de bâtir entre eux des ponts d’une coopération
féconde, qui devrait avoir pour objectif d’accentuer leurs apports scientifiques ainsi que leur rôle
culturel ;

Dans l’optique de resserrer les attaches et les liens professionnels avec le corps médical
exerçant en Palestine et ailleurs ;
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Afin de renforcer leur résistance et soutenir leur rôle et leur message dans les domaines
professionnels, scientifiques, sociaux et humains,

A ces fins, une poignée de médecins palestiniens d’Europe se sont associés et ont décidé de
prendre en charge la création de ce projet sous le nom du « Rassemblement des médecins
palestiniens d’Europe ». Le Rassemblement, afin qu’il soit une entité indépendante, s’appuiera
sur des mécanismes démocratiques dans la constitution de ses instances et le déroulement de
ses missions, et ce conformément à ce qui est édicté dans les articles des présents statuts.

2/2

