Muhammed contre la leucémie
Étudiante à SciencesPo Paris, c’est lors d’un séjour au Caire
dans le cadre de ma licence que j’ai rencontré Muhammed et sa
famille. Muhammed est un Égyptiende 23 ans qui vit modestement
avec son père au Caire. Ce jeune homme d’un tempérament très
optimiste, patient, humble et généreux est fraîchement diplômé
en ingénierie civile. Néanmoins, il n’a pas encore commencé sa
carrière. En effet, les médecins lui ont diagnostiqué une
leucémie, nous sommes fin octobre 2018. Avec la crise
économique qui sévit dans le pays, son père a vu ses revenus
considérablement diminués. Pour permettre de financer un
premier traitement par chimiothérapie nous avons donc mis en
place une première cagnotte en ligne. Cette dernière a permis
de couvrir les frais pour l’ensemble des séances que Muhammed
a dû rapidement suivre.

Après la chimiothérapie, la greffe
de moelle osseuse
Durant de nombreuses semaines Muhammed se rend quotidiennement
dans une clinique du Caire où il est suivi pour des séances de
chimiothérapie qui durent près de trois heures. Il se fatigue
et les effets secondaires commencent à se faire sentir :
vomissement, difficultés à s’alimenter…

Après s’être rendu quotidiennement durant deux mois à la
clinique, le médecin qui le suit estime qu’il faut
« impérativement qu’il soit opéré dans les plus brefs délais
».
La chimiothérapie a permis de grandement améliorer la
situation selon le professionnel de santé. Néanmoins, il
poursuit en disant que « pour être tiré d’affaire » on doit
lui greffer de la moelle osseuse.
Le corps médical estime que l’opération doit se dérouler dans
les semaines qui suivent pour permettre à Muhammed de vivre
pleinement sa vie : c’est bien de sa survie dont on parle ici.
Nous sommes en janvier 2019.

Alors que les oncologues lui précisent qu’ils ont les moyens
techniques pour opérer – aujourd’hui Muhammed n’a pas les
moyens financiers pour concrétiser l’opération.
Cette intervention coûte 13.000 €.
Son père se met alors en tête de faire l’impossible pour
sauver son fils. Après avoir déposé un dossier auprès des
autorités compétentes le corps médical et la famille trouve un
accord : l’opération pourra se faire si 6.000 € sont
collectés. Le reste pourra être payé par la suite.

Une cagnotte solidaire face à un
combat fédérateur
Comme pour le premier diagnostic avec des amis étudiants à
SciencesPo Paris, nous décidons d’agir. Une cagnotte en ligne
a été ouverte. Pour autant, il faut communiquer pour impulser
un élan de solidarité pour Muhammed.

Nous avons alors monté une vidéo pour raconter son histoire et
de parler de la leucémie. En moins d’une semaine, cette vidéo
a été visionnée plus de 2000 fois. Elle est hébergée sur une
page Facebook que nous avons créée à cet effet. Dans cette
même perspective, un compte Twitter a été ouvert dans le but
de toucher un maximum de personnes.
Aujourd’hui, nous avons collecté 1.465 €pour Muhammed. En
quelques jours d’investissement, nous pouvons dire que c’est
une réussite. Mais la dégradation de son état de santé est
beaucoup plus rapide que la progression de notre collecte.
Et si chacun s’appropriait le combat de Muhammed ?
Grâce aux réseaux sociaux, il est possible de faire des
miracles ! Et si chacun partageait, diffusait son combat ?
Notre combat ?

Lutter contre la leucémie est un combat fédérateur… Unissonsnous, participons, ne serait-ce qu’à hauteur de 1 € ! 6000 €,
et Muhammed pourra vite se faire opérer !!! La situation est
extrêmement urgente !!!!

Facebook : https://www.facebook.com/muhammedcontrelaleucemie/
Twitter: https://twitter.com/MLeucemie

@MLeucemie

Vidéo
explicative
:
https://www.facebook.com/muhammedcontrelaleucemie/videos/31506
0622457720/?fref=mentions&__xts__[0]=68.ARCMhbs5CXKGZOi6VJD6U4
bnPg1HFKA8ZLiBvZqVSx9hlbLrZvAw1kBuEYvTqQibunt5Wr9ScXGOxRgQtNJQ
KtcDsdntWUNSnQYQaoVPWwsNVoecCbQvdO3M7z1BW1kDllRqQ6RFGUhqSqcmTWb5UB4x9gZP0wdTVP8Qrh1mS
kYVnvgiiLZxY7prR8guHmEpB4830OQmEPBsc_KtqXDOIc4XAETy8ikxLokNRgW
AoIoysqfgG0hu8MoUToGI_pgZFrLPgssqujzXn3gPuN4zU0DCgjIwdwlnPDThM
BAQss1AjkTqyPwnHQUGkNW7PCdbfPSxUB301r6xdfoCV5G0OI&__tn__=K-R
Cagnotte:
https://cagnotte.me/815-muhammed-contre-la-leucemie?fbclid=Iw
AR21iCQRI4aS0AdFipN44uonm95rLviR8h7XYu9w_EC2tUNP0XVBazNj8rw
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