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STRASBOURG Solidarité

Les postiers alsaciens
au secours de la Syrie

Accueillant les repré-
sentants de l’associa-
tion Alsace-Syrie,
Jacques Gregorcic, le

directeur du Courrier de la
Poste en Alsace, a évoqué les
missions de service public et
les actions de responsabilité
sociale de son établissement.
Grâce au Club de la Presse, il a
pu rentrer en contact avec les
responsables de la jeune asso-
ciation, créée l’an dernier
pour aider les victimes de la
terreur syrienne et soutenir
les réfugiés syriens dans le
monde. Ayant connu ce pays
situé entre la Méditerranée et
la Mésopotamie en des temps
moins difficiles, le patron des
facteurs alsaciens n’a pu que
répondre favorablement à cet-
te demande de soutien : une
« goutte d’eau » qui fera une
rivière.
La remise du matériel médi-
cal, sélectionné par le docteur
Anne Balbzioui et son assis-
tante Dominique Mortelette
du centre de prévention médi-
cale de la Poste, n’est pas une
première car les facteurs ont
livré il y a quelques années

déjà de solides vélos – certes
réformés – au Cambodge.
Les différents appareils de
mesure ainsi que les mas-
ques, scalpels, seringues, le
coton et les pansements ren-
dront de précieux services à
une population assez démora-
lisée.
En réponse, le dynamique
président de l’association Al-
sace-Syrie Nazih Kussaibi a
plaidé la cause de ses « frè-
res », victimes de la terreur et
de la répression barbare. Avec
émotion et regret, il a regretté
le manque d’aide étatique ain-
si que la passivité des instan-
ces internationales mais est
fier d’avoir obtenu le rallie-
ment de réseaux sociaux et
d’autres associations de soli-
darité pour son peuple qui lut-
te pour « la liberté et rien
d’autre ! » R

R.A.

Q Samedi 3 et dimanche 4 août
de 14 h à 18 h, opération de
parrainage d’enfants syriens et
fourniture de matériel scolaire
devant le Palais universitaire de
Strasbourg.Le matériel médical a été remis lors d’une rencontre à l’Hôtel de la Poste. PHOTO DNA – LAURENT RÉA

Les postiers alsaciens voulaient venir en aide aux victimes du conflit syrien. Ils ont offert pour ce faire à la
jeune association Alsace-Syrie du matériel médical qui sera utilisé là-bas au bénéfice de la population.
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