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Séisme meurtrier en Turquie et en Syrie : Bezons fera preuve d’une solidarité 

active avec les populations civiles 

Le Conseil municipal de Bezons exprime sa vive solidarité avec les peuples de Turquie et de Syrie 

affreusement meurtris par un séisme de 7,8 dans les régions de Gaziantep, Idlib et Afrin. Les 

victimes se comptent en milliers, la communauté internationale doit se mobiliser pour aider les 

populations civiles. 

Nous nous réjouissons que la France se soit d'ores-et-déjà mobilisée pour apporter son aide aux 

populations et sa compétence en matière humanitaire. 

Le drame est d'autant plus terrible que le séisme a touché des territoires et des populations déjà 

affectées soit par une affreuse guerre civile ou par des politiques de discrimination et de répression 

systématiques de la part des autorités étatiques en place. D'ores-et-déjà, on sait notamment que le 

régime syrien de Bachar El Assad a l'intention de détourner l'aide internationale et de ne pas 

l'utiliser pour secourir la population de l'enclave d'Idlib ou les habitants de la région autonome 

kurde du nord de la Syrie, et qu'il compte ainsi utiliser ce moyen comme un atout supplémentaire 

dans sa politique militaire. Les discriminations d’État du gouvernement turc à l’égard des 

populations kurdes du sud de la Turquie laissent également craindre le pire. 

Le conseil municipal de Bezons, dans la continuité de son engagement solidaire à l'international, ne 

restera indifférent à la nécessité d'aider concrètement les populations meurtries. 

Il s’engage donc à ce que notre Commune prenne contact avec les Organisations Non 

Gouvernementales qui agissent dans ces territoires, pour apporter à la mesure de ses moyens son 

soutien financier propre par le biais d’une subvention conséquente et oriente vers elles les dons des 

Bezonnaises et Bezonnais, afin d’être certains que l’aide humanitaire à laquelle ils participeront 

atteigne bel et bien les victimes de cette catastrophe naturelle. 


