Communiqué de presse
Syrie : La Croix-Rouge luxembourgeoise soutient les actions
du Croissant-Rouge turc et fournit dans l’immédiat 480
tentes en faveur des déplacés syriens
Mercredi 17 juin 2015 - La Croix-Rouge luxembourgeoise contribue à hauteur de 300 000€
aux efforts du Croissant-Rouge turc dans l’accueil des nombreux réfugiés syriens. 100 000€
ont été libérés du fonds d’urgence en cas de catastrophes et de conflits, auxquels s’ajoutent
200 000€ provenant du soutien du Gouvernement luxembourgeois.
Les récents combats pour le contrôle de la ville Tall Abyad, proche de la frontière turque,
ont provoqué de nouveaux flux de réfugiés qui fuient vers la Turquie. Depuis le mois de juin,
quelque 18 000 syriens s’y sont réfugiés via le point de passage à la frontière d’Akçakale,
proche de Tall Abyad.
Cette récente nouvelle vague de réfugiés vient compliquer une situation déjà difficile en
Turquie. Depuis le début du conflit en Syrie, en 2011, la Turquie a accueilli 1,8 million de
réfugiés syriens. Elle est devenue le principal pays de refuge pour les Syriens fuyant la
guerre civile. Plusieurs camps abritent quelque 250 000 personnes, installées dans des
tentes entretemps usées et dégradées par les intempéries.
Le Croissant-Rouge turc intervient dans les régions frontalières pour aider et soutenir les
populations de réfugiés syriens qui fuient les atrocités de la guerre. Dans l’immédiat, la
Croix-Rouge luxembourgeoise est appelée à financer l’achat de 480 tentes pour
abriter les déplacés syriens de la ville de Tall Abyad pour un budget de 160 000€.
Marc Crochet, directeur général adjoint de la Croix-Rouge luxembourgeoise explique :
« Face à l’actualité, nous avons rapidement pris la décision de libérer 100 000€ de notre
fonds dédié aux situations humanitaires d’urgence. Avec l’appui du Gouvernement, nous
avons une enveloppe pour contribuer aux actions du Croissant-Rouge turc pour venir en
aide à ces populations déplacées. Ce fonds d’urgence est constitué exclusivement de dons
issus de la générosité du public. Nous espérons maintenant pouvoir récupérer ces dons
pour être parés à intervenir en urgence à d’autres situations comme celle-ci ! »
Appel aux dons
Les personnes désireuses d’aider la Croix-Rouge luxembourgeoise à soutenir les familles
qui fuient les conflits en Syrie, peuvent faire un don :
-

Par virement au CCP LU52 1111 0000 1111 0000
Communication : « Syrie »
Par carte bancaire sur www.croix-rouge.lu

La Croix-Rouge luxembourgeoise
La mission de la Croix-Rouge luxembourgeoise est « d’améliorer les conditions d’existence
des personnes vulnérables ». Ses milliers de bénévoles et ses plus de 1900 professionnels
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en font un acteur majeur dans les domaines de la Santé, du Social, de la Jeunesse et de
l’Humanitaire.
La Croix-Rouge luxembourgeoise est ainsi engagée dans des activités aussi diverses que
l’aide humanitaire internationale d’urgence, les soins à domicile, la transfusion sanguine, la
convalescence, l’accueil de personnes âgées ou dépendantes en centres de jour ou
intégrés, l’assistance sociale, l’accueil des migrants et réfugiés, l’aide individuelle aux
personnes en difficulté, les maisons relais et les maisons de jeunes ou encore les services
thérapeutiques socio-familiaux.
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