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ASIE/IRAN - Séisme dans le sud-est : l’Eglise exprime sa solidarité, la
Caritas est prête à intervenir
Téhéran (Agence Fides) – « Nous exprimons notre solidarité et notre proximité aux familles touchées. En tant
qu’Eglise catholique, nous sommes proches de ceux qui souffrent » déclare à Fides S.Exc. Mgr Thomas Meram,
Evêque d’Urmia des Chaldéens, en Iran, se référant à la forte secousse qui a touché hier, 16 avril, le sud-est de
l’Iran et le sud-ouest du Pakistan. Caritas Iran s’est intéressée à la catastrophe et a contacté le Ministère de
l’Intérieur local. Comme l’indique à Fides Laurence Banapour, Secrétaire général de Caritas Iran, « le Ministère a
indiqué que les dommages sont peu importants, le bilan faisant état d’une seule victime et de 12 blessés. La zone
touchée n’est en effet pas densément peuplée et ne compte que quelques villages éparpillés sur le territoire. Pour
l’instant, la situation est contrôlée et les autorités ont demandé aux organisations humanitaires telles que la Caritas
et la Croix Rouge d’attendre. Si elles en ont besoin, comme cela a été le cas par le passé pour d’autres séismes,
elles nous appelleront et nous pourrons apporter notre contribution en organisant des aides humanitaires ». On
notera qu’il n’existe pas de communautés chrétiennes dans la zone du séisme.
Selon des sources officielles, le séisme a fait un plus grand nombre de victimes au Pakistan, où il a touché des
zones peuplées. Le bilan est de 35 morts et de 80 blessés dans la province du Béloutchistan. Dans le district de
Mashkel, toujours au Béloutchistan, plus de 1.000 maisons se sont effondrées et le bilan des victimes pourrait
s’alourdir. La protection civile est actuellement engagée dans des activités de secours et de sauvetage. Le Père
Renald Lawrence, OMI, missionnaire à Quetta, chef-lieu du Béloutchistan, indique à Fides : « La zone touchée est
située à quelques 600Km au sud de Quetta. Nombreux sont les évacués. Nous nous sommes activés en vue de leur
fournir de l’aide. Ce matin, nous avons eu une réunion visant à mettre sur pied des aides humanitaires en
coordination avec Caritas Pakistan ». Ici également, les bénéficiaires de l’assistance sont des populations
entièrement musulmanes. (PA) (Agence Fides 17/04/2013)
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