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INFORMATION DE PRESSE 
 

 
Népal : La Croix-Rouge luxembourgeoise vient en 
aide aux victimes du séisme.  
 

Luxembourg, 26 avril 2015 – La Croix-Rouge luxembourgeoise est mobilisée pour venir en 

aide aux victimes du tremblement de terre qui a frappé le Népal et fait appel à la générosité 

du public.  

 

Alors que l’évaluation de la situation humanitaire est encore en cours, la Croix-Rouge 

luxembourgeoise, active au Népal depuis 2008, est prête à engager 100.000 euros de son 

fonds de réserve pour soutenir la Croix-Rouge népalaise dans ses efforts humanitaires.  

 

Luc Stoffel, volontaire international de la Croix-Rouge luxembourgeoise, est en contact 

avec les responsables de la Croix-Rouge népalaise : « Je suis bouleversé par cette 

nouvelle et inquiet pour les nombreuses victimes. Les communications restent très difficiles. 

J’ai seulement pu échanger avec l’équipe népalaise dans la région de Sankhuwasava dans 

l’est du pays pour le moment. La région, victime d’un tremblement de terre en 2012, est 

également touchée par le séisme de dimanche mais les maisons parasismiques que nous 

avons construites pour les victimes ont, selon les premières informations, bien résisté. La 

Croix-Rouge népalaise est capable de mobiliser 50.000 volontaires à travers le pays et a 

lancé son intervention dans les minutes qui ont suivi la catastrophe. Mais je reste sans 

nouvelles précises de mes collègues et amis népalais de Katmandou pour le moment.»  

 

La Croix-Rouge népalaise travaille, ensemble avec les autorités nationales, des sociétés 

nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et d’autres organisations d’aide depuis 

des années sur la prévention et la préparation aux séismes.  « Ce séisme, le plus important 

en intensité depuis 1934, a fait des ravages qui mettent à rude épreuve et dépassent les 

capacités nationales. Nous allons agir en étroite concertation avec la Croix-Rouge 

népalaise et nos collègues des autres sociétés nationales pour assurer un déploiement 

rapide et efficace de l’aide au Népal » précise Luc Stoffel.  

 

La Fédération Internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FIRC) a 

immédiatement mis a disposition son stock de matériel d’urgence à Katmandou et a activé 

ses centres logistiques de Kuala Lumpur et Dubaï pour acheminer l’aide matérielle.   

 

Selon des informations de la FIRC, les principaux hôpitaux de la capitale continuent à 

fonctionner mais ont atteint les limites de leurs capacités. « Vu le grand nombre de blessés, 

notre aide au développement d’une transfusion sanguine performante à Katmandou a un 

impact vital dans cette situation » estime encore Luc Stoffel. 

 

Le directeur Asie/Pacifique de la FIRC, Jagan Chapagain a déclaré : Nous sommes 

extrêmement inquiets pour le sort de la population dans les zones rurales les plus proches 
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de l’épicentre. Les routes sont endommagées ou bloquées par des éboulements et le 

réseau de télécommunication est gravement affecté et il reste donc très difficile d’obtenir 

des informations  précises des sections locales de la Croix-Rouge.  

 

Appel aux dons 

Les personnes désireuses d’aider les victimes du séisme au Népal peuvent faire un don: 

 Par virement au CCP LU52 1111 0000 1111 0000 

 Par carte bancaire sur www.croix-rouge.lu 

(Communication: «Séisme Népal») 

 

 
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 

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. 

 

Notes à la rédaction 
1. Luc Stoffel, volontaire international de la Croix-Rouge luxembourgeoise suit les 

projets de l’organisation au Népal depuis 2008. Il a une connaissance intime du 
terrain et se tient informé en continu de la situation. Il est à Luxembourg et 
disponible pour des interviews sur le sujet. Prière de prendre contact (cf ci-
dessous) en cas d’intérêt. 
 

2. Suivront dès que possible des updates sur la situation et nos actions ainsi que des 
communications détaillant les projets en réponse et en prévention de tremblements 
de terre et d’autres catastrophes naturelles que la Croix-Rouge luxembourgeoise 
mène au Népal. Nous serons également en mesure de fournir des photos.   

 

Contact presse :  

Dimanche 26 avril 2015 : Luc Scheer / 621207111 / luc.scheer@croix-rouge.lu 

 

A partir de lundi 27 avril 8h30 : Chloé Kolb, Service Communication /2755 2100 

media@croix-rouge.lu 

 
www.croix-rouge.lu 

 


