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  Paris, le 6 février 2023 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Urgence séisme Turquie/Syrie 
 

Un séisme de magnitude 7,8 vient de frapper le sud de la Turquie et la Syrie. Les premiers bilans font état 

de nombreuses victimes décédées, de milliers de blessés, de sans-abris et de très importants dégâts. Le 

bilan ne cesse de s’alourdir d’heure en heure dans cette zone d’habitats déjà précaires. 

 

Le Secours populaire est en capacité d’agir vite avec son partenaire libanais, l’Association pour le 

Développement de l’Homme et de l’Environnement (DPNA) et les organisations membres de son réseau 

euro-méditerranéen pour la solidarité. Ensemble, ils ont une expérience de longue date pour intervenir. 

 

100 000€ sont débloqués du fonds d’urgence pour venir en aide aux enfants et aux familles qui ont tout 

perdu (abris, aide alimentaire, kits d’hygiène et de soins, etc.). L’accompagnement des personnes les plus 

fragiles sera dans la durée. 

  

Le Secours populaire lance un appel pressant à la solidarité et au soutien financier pour les victimes de 

cette catastrophe.  

 

Toutes les initiatives de collecte d’argent sont encouragées et bienvenues. 

Le fonds d’urgence permet au Secours populaire et à ses partenaires de mettre en œuvre immédiatement les 

réponses aux besoins, sans attendre l’arrivée des dons financiers qui le reconstituent ensuite. 

Le Secours populaire a une grande expérience d’interventions d’urgence menées dans plusieurs pays et 

régions du monde. En Turquie, en 1999, le Secours populaire avait répondu aux besoins de milliers de 

personnes sinistrés par le séisme à Izmit et mis en place de nombreux programmes de réhabilitation. Plus 

récemment, il a aidé les victimes du tremblement de terre survenu en octobre 2020 à Izmir, en pleine 

pandémie du Covid-19, en lien avec DPNA et son réseau euro-méditerranéen de la solidarité. 

 

Les dons financiers peuvent être envoyés 

au Secours populaire français, 

dans tous les départements ou au 

9/11, rue Froissart BP 3303 

75 123 Paris Cedex 03 

T/ 01 44 78 21 00 

Préciser « Fonds d’urgence » 

https://don.secourspopulaire.fr/urgence 
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