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Paris, le 14 novembre 2017 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Séisme à la frontière irano-irakienne : appel à la solidarité 
 

Le Secours populaire français appelle à la solidarité pour venir en aide aux enfants et aux familles qui ont 

tout perdu suite au séisme meurtrier qui a frappé l’Iran et l’Irak dimanche 12 novembre.  

 

Le bilan, toujours provisoire, fait état de plus de 420 personnes tuées, près de 8 000 blessées et des dizaines 

de milliers de familles sans-abri. Les dégâts matériels sont également considérables : maisons et 

immeubles détruits, hôpitaux et écoles endommagés, etc. 

 

Avec ses partenaires locaux, le Secours populaire est en mesure d’agir en Iran et en Irak pour soutenir les 

victimes de cette catastrophe. 

 

Il s’agit tout d’abord de répondre aux besoins de première nécessité (distributions de tentes, couvertures, eau, 

nourriture et produits d’hygiène) sachant que ceux-ci vont perdurer pendant des mois. Il faudra ensuite 

accompagner les populations dans la durée. 

 

Les dons financiers peuvent être envoyés 

au Secours populaire français, 

dans tous les départements ou 

9/11, rue Froissart BP 3303 

75 123 Paris Cedex 03 

T/ 01 44 78 21 00 

Préciser «  Fonds d’urgence » 

www.secourspopulaire.fr 

 

 

Le Secours populaire a une expérience d’interventions d’urgence menées dans plusieurs régions du 

monde comme par exemple actuellement aux Antilles après le passage des ouragans, lors du tsunami en 

Asie du Sud-Est, suite au terrible tremblement de terre en Haïti ou encore après le séisme qui a ravagé la 

ville de Bam, en Iran, en 2003. 

 

L’été, les enfants venus de différents pays se retrouvent dans les villages « copain du Monde » pour se 

rencontrer, échanger, s’amuser et construire des projets. Cet été, 31 villages ont rassemblé des milliers 

d’enfants de 50 nationalités dont des enfants irakiens. 

 

En 2016, le Secours populaire a réalisé 206 actions et programmes de développement dans 60 pays en 

faveur de 368 930 personnes, en relation étroite avec son réseau de 145 partenaires locaux. 
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