
 

 

 

 

 

 

Séisme en Turquie et en Syrie, 

Ce ne sont pas seulement les tremblements de terre qui tuent mais l'inaction politique ! 
 

Le 6 février 2023, la Turquie et la Syrie ont été touchées par des tremblements de terre d’une violence 
inouïe.  41 000 morts, un  bilan macabre qui risque d’être doublé car des milliers de personnes n’ont pas 
pu être sauvées des décombres. À cela s’ajoutent des milliers de blessée.e.s et de sans-abri. L’ONU 
exhorte la communauté internationale à apporter son aide financière aux pays afin de récolter un milliard 
de dollars. 

Face à l’ampleur de cette situation, l’ACORT a décidé d’apporter son soutien pour répondre aux besoins 
urgents et immédiats mais aussi en envisageant d’ores et déjà des actions à moyen et long terme. 

L’ACORT renouvelle sa confiance aux dons qui peuvent être apportés à l'ONG turque AHBAP qui agit dans 
la proximité, au plus près des besoins des populations sinistrées, avec une éthique d’intervention et une 
transparence de l’usage des dons. En France, Médecins sans Frontières, le Secours populaire, Oxfam 
France, Soleil Rouge, la Fondation Danielle Mitterrand ou encore la Fondation de France agissent aussi 
sur place.  

Il nous faut rappeler que cette catastrophe intervient dans un contexte de tensions politiques extrêmes 
et d’une centralisation de tous les pouvoirs dans les mains du président Erdogan, à quelques mois 
d’élections présidentielles envisagées pour juin et où devrait se jouer l’avenir de la démocratie en Turquie.  

Nous ne pouvons donc pas ignorer ce contexte politique, car il a déjà et va avoir des répercussions et des 
conséquences directes sur la gestion de la crise et la reconstruction du pays. Les provinces touchées sont 
extrêmement hétérogènes en termes de sociologie. Certaines ont des populations  kurdes, alévies, arabes 
avec une forte proportion de réfugiée.s syriens. Ainsi, nous assistons depuis plusieurs jours à l’intimidation 
et menaces des journalistes et de personnes critiquant l’absence des secours mais aussi la mainmise du 
gouvernement sur les actions de solidarité mises en place par les ONG indépendantes dans différentes 
villes. 

Nous resterons vigilant.e.s à ce que les droits de toutes les victimes soient respectés, et  à ce qu’il n’y ait 
aucune discrimination dans l’acheminement de l’aide.  

À moyen et long termes, nous souhaitons être un pont entre les initiatives depuis la France avec des 
associations locales de Turquie. À cet égard, un groupe de travail spécifiquement dédié à cette 
reconstruction sur le long terme sera initié par L’ACORT. 

Nous appelons l’ensemble des partis politiques à demander au gouvernement français de faciliter 

l’obtention de visas de 3 mois pour les victimes des séismes désirant rejoindre leurs familles, tout 

comme l’ont déjà annoncé l’Allemagne et la Suisse.  

Nous appelons les organisations démocratiques françaises, aujourd’hui plus que jamais, à être 

vigilantes pour éviter la répression des opposant.e.s en restant solidaires des forces démocratiques de 

Turquie. 
 

Enfin, nous demandons aux collectivités territoriales de soutenir financièrement cet effort 

de reconstruction. 

Paris, le 17 février 2023 



 

 

 

POUR VOS DONS 

Liste non exhaustive 

 

EN TURQUIE :  

 
AHBAP DERNEGI 

https://ahbap.org/ 
Nom de la Banque : TÜRKİYE İŞ BANKASI 
IBAN : TR15 0006 4000 0021 0212 1502 77 
SWIFT (BIC) :  ISBKTRIS 

 
 
EN FRANCE : 

 

MEDECINS SANS FRONTIERES 

https://soutenir.msf.fr/fonds-urgence/~mon-don 
 

LE SECOURS POPULAIRE 
https://don.secourspopulaire.fr/urgence/~mon-don 
 
OXFAM France 
https://www.oxfamfrance.org/humanitaire-et-urgences/urgence-en-turquie-et-en-syrie/ 

 
FONDATION DANIELLE MITTERRAND 

https://fondationdaniellemitterrand.org/appel-a-la-solidarite-pour-les-regions-touchees-par-le-seisme/ 

 
FONDATION DE FRANCE  

https://dons.fondationdefrance.org/mono-affectation/~mon-don?monocause=yes 

 
SOLEIL ROUGE/ ROJA SOR  

https://rojasorfrance.com/agir-ensemble/donnez/don-par-carte-bancaire-helloasso/ 

 
 

 
 


