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DES MILLIONS DE SURVIVANTS PAUVRES ET SOUFFRANTS EN TURQUIE ET 

EN SYRIE ATTENDENT VOS "CENT BRAS" ET VOS "MAINS PLEINES DE 

CŒUR".   

Un appel à soutenir nos efforts de secours d'urgence pour les survivants du 

tremblement de terre 
 

Salutations à tous nos confrères, 

Une semaine s'est écoulée depuis que le tremblement de terre le plus dévastateur de cette 

année, le 6 février 2023, a causé la mort de plus de 20 000 Turcs et Syriens, dont la plupart 

étaient les plus pauvres, pris au piège de la guerre et d'une grave crise politique dans la 

région. Les températures glaciales, les chutes de neige et les routes endommagées ont 

entravé les efforts frénétiques de recherche et de sauvetage des survivants piégés sous les 

bâtiments renversés.  

Selon les rapports, les tremblements de terre ont détruit plus de 2 800 bâtiments en 

Turquie. L'épicentre se trouvait à Gaziantep, où vivent des millions de réfugiés syriens, juste 

à l'extérieur de la capitale régionale. Le tremblement de terre a ajouté plus de misère le 

long de la frontière, une zone assaillie par le conflit syrien et la crise des réfugiés qui dure 

depuis près de 12 ans. La Turquie accueille le plus grand nombre de réfugiés au monde, 

soit quelque 3,6 millions de Syriens, selon le HCR, qui mène l'une de ses plus importantes 

opérations depuis Gaziantep. 

Des centaines de milliers de personnes dans les deux pays se sont retrouvées sans abri au 

milieu de l'hiver. Beaucoup ont campé dans des abris de fortune, sur des parkings, dans 

des mosquées, au bord des routes ou au milieu des ruines, cherchant souvent 

désespérément de la nourriture, de l'eau et de la chaleur. Les priorités sont l'accès à l'eau 

potable, à l'assainissement et à l'hygiène (WASH), les soins de santé, les abris, le soutien et 

la protection psychosociale, ainsi que les fournitures matérielles telles que les tentes, les 

lits et les couvertures. 

Les enfants touchés par le tremblement de terre sont désormais extrêmement vulnérables 

et en danger. Des centaines de milliers d'entre eux sont désormais sans abri, séparés de 

leur famille et exposés à des maladies, ainsi qu'à des risques d'exploitation tels que le 

travail et la traite des enfants. Les besoins humanitaires étaient déjà extrêmement 

importants dans le nord-ouest de la Syrie, et ce tremblement de terre catastrophique a 

ajouté un traumatisme à la crise en cours dans cette région. Les installations sanitaires 

étaient déjà mal équipées et incapables de faire face aux besoins, et certaines ont été 
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détruites. Certains membres des familles touchées ont subi l'impact physique et mental du 

tremblement de terre. D'innombrables survivants ont besoin de médicaments pour 

d'autres maladies comme l'hypertension, le diabète, les maladies respiratoires, le cancer 

et autres. Les femmes enceintes risquent de faire des fausses couches et d'autres 

complications. 

Une fois de plus, nous faisons appel à votre générosité. Entendez les gémissements et 

l'appel de ces personnes les plus vulnérables. La souffrance réelle est là, et nous sommes 

tous mis au défi d'entendre les "cris des anawim". CADIS International a établi un contact 

avec la communauté franciscaine de Cappuccin et CARITAS Turkiye (Istanbul). Nous 

procédons à une évaluation continue de la situation, en particulier dans les endroits qui ne 

reçoivent pas beaucoup d'aide de la part des organisations publiques et privées.   

Compte tenu de la situation décrite ci-dessus et de la préparation à intervenir et à 

collaborer pour apporter de l'aide aux survivants, nous faisons appel à votre soutien 

financier. C'est notre besoin urgent à ce moment précis. S'il vous plaît, partagez avec cette 

mission, notre mission et répondez en temps opportun aux cris des survivants.   

Veuillez faire un don à notre fonds d'urgence : 

 

COMPTE :  Fondazione Camillian Disaster Service International - CADIS 

ADRESSE: Piazza della Maddalena, 53 - 00186 Roma 

NOM DE LA BANQUE : DEUTSCHE BANK  

IBAN :   IT13T 03104 03202 00000 08402 70 

BIC-SWIFT :  DEUTITM1582  

ADRESSE : Largo di Torre Argentina, 4, 00186 Roma 

 

Nous vous remercions d'avance pour votre soutien et votre générosité. Veuillez garder les 

survivants et les sauveteurs dans vos prières. Nous vous tiendrons informés des récents 

événements sur le terrain.  

 

Que le bon Dieu vous garde toujours dans son cœur et par l'intercession de Saint Camillus 

de Lellis, que vous puissiez toujours jouir de la bénédiction de la santé. 

      _____________________________ 

Aristelo D. Miranda, MI 

      Directeur exécutif 

      Rome, le 12 février 2023 


