
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appel d’urgence SYRIE 

Le tremblement de terre survenu le 6 février en pleine nuit a directement 
touché le sud de la Turquie et le nord de la Syrie. Ce matin, les deux pays 
déploraient déjà plus de 8'300 décès et plusieurs milliers de personnes 
blessées et sans-abri. Un bilan qui risque de s’aggraver au vu des nombreux 
bâtiments détruits, des répliques sismiques importantes et continues et des 
conditions hivernales difficiles. 

En Syrie la région d'Alep a été parmi les plus touchées. D'autres grandes villes 
et les villages alentours sont également affectés : Kessab, Lattaquié et Hama. 
DM et l'Action chrétienne en Orient (AC0) relayent l'appel à l'aide de leurs 
deux Églises partenaires : le Synode évangélique national de Syrie et du Liban 
(NESSL) et l'Union des Églises évangéliques arméniennes au Proche-Orient 
(UAECNE).  

Les Églises demandent notre soutien dans les jours et les semaines à venir 
pour fournir de l'aide aux personnes dans le besoin : alimentation, eau 
potable, fuel pour produire de l'électricité et du chauffage, aide au logement. 
Les communautés et les écoles protestantes du nord de la Syrie ont ouvert 
leurs locaux pour accueillir et aider des centaines de personnes en recherche 
de lieux sûrs et chauffés. De nombreuses personnes ont également trouvé 
refuge dans les églises.  

Cette nouvelle épreuve survient dans un contexte économique et social 
désastreux lié à douze années de guerre (pénuries d'énergie, de carburant, 
d'eau courante, de moyens de chauffage) et en pleine saison hivernale (pluies 
et froid).  

Nous vous remercions d’avance pour votre solidarité et vos prières, et 
nous vous adressons nos meilleures salutations, 

 

 

Karen Bernoulli Nicolas Monnier 
Resp. partenariats au Moyen-Orient Directeur 

DM | Ch. des Cèdres 5 
CH – 1004 Lausanne 

+41 21 643 73 73 
info@dmr.ch 

Lausanne, le 8 février 2023 
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POUR SOUTENIR CETTE AIDE D’URGENCE 

Vous pouvez faire un don de plusieurs manières : 

Par QR-facture ci-dessous 

Par twint en scannant ce QR-code  

 

 

 

 

 

 

En ligne sur www.dmr.ch/donner 

Attention : il est important de mentionner « URGENCE SYRIE » 
sous « remarques » 

Par e-banking 

IBAN CH08 0900 0000 1000 0700 2 
DM | Chemin des Cèdres 5 | 1004 Lausanne 

Attention ; il est important de mentionner « URGENCE SYRIE » 
dans les informations du don. 

 

UN GRAND MERCI POUR VOTRE SOUTIEN ET VOTRE GÉNÉROSITÉ ! 

http://www.dmr.ch/donner

