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Paris, le 07 août 2020 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Le Secours populaire débloque une deuxième aide d’urgence de 100 000 € 

pour les victimes de l’explosion à Beyrouth 
 

Les conséquences de l’explosion à Beyrouth avec son cortège de victimes suscitent une immense émotion 

en France et dans le monde. La solidarité qui lie depuis 45 ans le Secours populaire français et le peuple 

libanais, s’est immédiatement mise en action dès l’annonce de la catastrophe. Avec un premier fonds 

d’urgence de 100 000 €, immédiatement mis à disposition de son partenaire libanais Development for 

People and Nature Association (DPNA), les premières aides se sont mises en place à Beyrouth. 

 

L’élan de solidarité en France s’est aussitôt manifesté avec le soutien financier de nombreux donateurs, 

l’organisation de collectes d’argent, la mobilisation d’enfants « copain du Monde » en lien avec les 760 

comités et fédérations du SPF. Elle doit se poursuivre. C’est pourquoi, le SPF est en mesure de débloquer 

une deuxième aide d’urgence de 100 000 €, dans cette période où les besoins sont immenses et immédiats. 

Cette solidarité venant de la population de France est chaleureusement accueillie. Elle s’exprime aussi avec 

la mobilisation citoyenne au Liban et en particulier celle de nombreux jeunes qui continuent de rejoindre 

les 800 volontaires de DPNA pour agir directement auprès des populations et avec elles. 

 

Avec la présence du Dr Ismaïl Hassouneh, Secrétaire national du SPF, le soutien de notre association et de 

son partenaire DPNA s’est mis en place pour accompagner les personnes nécessitant des soins vers les 

structures de santé, pour mettre à l’abri les personnes qui se retrouvent sans logement, pour répondre aux 

besoins alimentaires et en produits d’hygiène des personnes sinistrées, par la mise à disposition d’eau et de 

générateurs. Par ailleurs, un soutien psychologique est apporté aux personnes traumatisées, des coups de 

mains sont apportés pour aider à déblayer les maisons et pour fournir du petit matériel de réparation. 

 

Le SPF a encore en mémoire la solidarité apportée aux victimes de la catastrophe d’AZF près de Toulouse 

qui a nécessité un important soutien financier et pour de longs mois. Nous savons qu’il en sera de même 

pour Beyrouth où le SPF sera présent dans la durée, tout en veillant à reconstruire une société civile 

fraternelle et respectueuse de la dignité humaine, sans distinction, impliquant particulièrement les enfants 

et les jeunes. Nous avons besoin d’argent pour continuer à agir vite, en qualité et dans la durée. 
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