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TREMBLEMENT DE TERRE EN TURQUIE ET SYRIE : 
NOUS DEVONS RÉPONDRE À NOTRE DEVOIR DE SOLIDARITÉ 
INTERNATIONALE ! 

Le 6 février, un puissant tremblement de terre a frappé en Turquie et en Syrie. Ces régions, dont 
une grande partie des personnes sont encore éprouvées par la guerre et ses conséquences, vont 
de nouveau endurer de grandes souffrances.  

Des victimes prises au piège dans les décombres ap-
pellent et attendent de l’aide. Des secouristes locaux 
et volontaires internationaux sont déjà à pied d’œuvre 
dans l’espoir de sauver des vies. Dans une course 
contre-la-montre et dans un froid glacial, ils essayent 
de conjuguer leurs forces pour venir en aide à d’éven-
tuels survivants bloqués sous les débris depuis plu-
sieurs dizaines d’heures. Le temps presse. À ce jour 
on dénombre plus de 10 000 morts, des dizaines de 
milliers de blessés et sans-abri. 

Tous attendent du soutien. Notre solidarité doit leur 
être exprimée. Au-delà, nous encourageons et exhor-
tons tous les Colombiens et toutes les Colombiennes, 
à l’instar des quatre coins du monde, à participer, en 
fonction de leurs moyens, à l’élan de solidarité envers 
des victimes. Des associations locales et nationales 
sont déjà sur place et disposent de l’organisation lo-
gistique pour acheminer des dons ou prodiguer des 
soins aux sinistrés.  Nous pouvons, chacun et chacune, 
selon nos moyens, leur apporter notre aide. 

Comme à son accoutumée, la municipalité encourage-
ra et apportera son appui à toutes les initiatives allant 
dans le sens de la solidarité aux victimes. 

A cet effet, elle appelle les habitants, les habitantes 
de Colombes et au-delà à se réunir, sur le parvis de 
l’Hôtel de Ville, vendredi 10 février à 18 heures pour 
exprimer aux victimes notre solidarité. 

Nous vous attendons nombreux.

SI VOUS SOUHAITEZ FAIRE UN DON :
Croix Rouge/ Croissant rouge 

Médecins sans frontières 

Unicef 

Alliance urgences

Casques blancs 

Secours populaire 

https://www.ifrc.org/fr/press-release/lifrc-lance-appel-durgence-international-200-millions-francs-suisses-pour-repondre-au
https://www.msf.fr/actualites/tremblements-de-terre-en-turquie-et-en-syrie-msf-lance-une-intervention-d-urgence
https://don.unicef.fr/seisme-Syrie/~mon-don?_ga=2.24092409.2138246401.1675753959-1789287551.1675753959
https://donner.allianceurgences.org/urgence-turquie-syrie/~mon-don?utm_source=appeal&utm_medium=Site&utm_campaign=Urgence_Turquie_Syrie&utm_id=26
https://www.whitehelmets.org/en/
https://don.secourspopulaire.fr/urgence/~mon-don

