
Les salésiens en Syrie continuent d'aider les victimes du tremblement de terre. 

  

Le tremblement de terre survenu dans la nuit du 5 au 6 février, mesurant 7,8 sur l'échelle de 

Richter, a fait des centaines de morts et des milliers de blessés en Turquie et en Syrie. 

  

« Au cours de la nuit, le tremblement de terre a été très fort et de longue durée, et d'autres 

secousses ont été enregistrées tout au long de la suite », explique Frère Alejandro Leon, 

provincial des Salésiens du Moyen-Orient. Le centre salésien d'Alep a subi des dégâts limités, 

avec des fissures et quelques vitres brisées, mais les Salésiens et les personnes qu'ils servent 

vont bien et sont en sécurité. Situation similaire dans les deux autres centres gérés par les 

salésiens du pays, Damas et Kafroun. 

  

Dès que le sol s'est ébranlé, certaines familles ont quitté leurs maisons et se sont réfugiées au 

centre salésien au cœur d'Alep, à la recherche d'hélicoptères et d'abris, et le nombre continue 

de croître au cours de la journée et de la nuit suivantes. Là, ils sont accueillis et reçoivent des 

vêtements chauds, de la nourriture et du confort. A ce jour, plus de 300 personnes sont 

hébergées dans le centre : leurs maisons ont été fortement endommagées pendant la guerre et 

elles se sentent plus en sécurité dans le centre salésien. 

À Kafroun, de même, environ 150 familles qui ont subi des dommages à leur domicile ont 

demandé à déménager temporairement dans la maison pour recevoir de l'aide et se sentir plus 

en sécurité. 

L'épicentre du tremblement de terre était Kahramanmaras dans le sud de la Turquie, à la 

frontière nord-ouest avec la Syrie. 

  

Des centaines de bâtiments se sont effondrés à Alep et le nombre de morts est maintenant 

estimé à plus de 900, en plus des centaines de missions sous les décombres et des milliers de 

blessés. Dans d'autres endroits où travaillent les salésiens, le nombre de victimes et de blessés 

est plus limité, mais d'importants dégâts matériels et infrastructurels ont été enregistrés au 

moment des tremblements de terre et après. 

  

Les Salésiens, qui depuis le déclenchement de la crise syrienne en 2012 ont été activement 

impliqués dans l'assistance aux personnes dans des conditions plus vulnérables et appauvries, 

fournissent un abri et une aide d'urgence aux personnes touchées par le tremblement de terre, 

qui sont déjà extrêmement éprouvés par les conséquences de plus d'une décennie de guerre, 

une profonde crise économique et financière et un hiver froid et enneigé. 

 

Pour les dons, deux possibilités : 

-          Virement au RIB en pièce jointe, avec le motif « Emergency ALP6Feb 23 » ; 

-          Chèque à l’ordre de la « Fondation Don Bosco – Syrie », à envoyer à l'adresse 

postale de la maison provinciale, au 393 bis rue des Pyrénées, 75020 Paris.  

 

Nous vous remercions pour votre générosité, sachant que vos dons ouvriront droit à un reçu 

fiscal suite à une demande effectuée de votre part, soit en la joignant au chèque lors de l'envoi 

de celui-ci, soit par courriel à l'adresse suivante :  david.crepy@fondationdonbosco.org 

 

Restons en union de prière 

 

Humainement 
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