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Paris, le 20 mai 2014 

 

Communiqué de presse 

 

Inondations dans les Balkans : appel à la solidarité 
 

En Bosnie-Herzégovine et en Serbie, le Secours populaire français est en capacité d’agir avec ses 

partenaires mais l’association a besoin d’argent. Le SPF compte sur la générosité de tous pour 

soutenir en urgence les familles sinistrées. L’aide dépendra des fonds collectés. 

 

Du 21 au 27 mai, une mission du Secours populaire part en Bosnie et en Serbie pour apporter la 

solidarité, notamment dans les villages isolés. Un premier fonds d’urgence a été débloqué pour 

acheter des produits de première nécessité à distribuer aux enfants et aux familles victimes de ces 

terribles inondations. Le Secours populaire et ses partenaires étudieront également les moyens 

nécessaires pour poursuivre les actions de solidarité sur place. 

 

La Bosnie-Herzégovine et la Serbie connaissent les intempéries les plus graves depuis plus de 120 ans, 

entraînant de fortes crûes de rivières et cours d’eau qui traversent ces deux pays. Outre les importantes 

inondations, de nombreux glissements de terrain et des coulées de boue se sont produits, faisant 

énormément de victimes et endommageant certains grands axes de communication (routes et voies 

ferrées), rendus aujourd’hui impraticables. Plusieurs dizaines de morts sont déjà à déplorer et les sinistrés 

se comptent par centaines de milliers de personnes. Un risque de « catastrophe épidémiologique » est 

également présent si les zones sinistrées ne sont pas rapidement nettoyées, car les températures dans les 

jours qui viennent devraient monter jusqu’à trente degrés. 

 

Avec ses partenaires locaux, le Secours populaire français mène des actions de solidarité dans les Balkans 

depuis plusieurs dizaines d’années : aides alimentaires pendant la guerre, soutien psychologique, 

réhabilitations de bibliothèques, d’écoles… Depuis 2010, les efforts concertés de 13 fédérations du SPF 

ont permis de conduire de nombreux programmes de solidarité en Bosnie-Herzégovine et en Serbie : aides 

alimentaires, accès à la santé, à l’éducation, à la citoyenneté, aux vacances, aux sports… 

 

 

Les dons financiers pour les Balkans, reçus sur le fonds d’urgence  

du Secours populaire français,  

peuvent être envoyés aux comités et fédérations du SPF,  

dans tous les départements, 

ou au Secours populaire français, 

9/11, rue Froissart BP 3303 

75123 Paris Cedex 03 - T/ 01 44 78 21 00 

Précisez Fonds d’Urgence 

Et sur le site Internet : www.secourspopulaire.fr 
Le Secours populaire français prélève un montant forfaitaire de 8% maximum pour couvrir ses frais de fonctionnement. 
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