
AUGMENTONS LA SOLIDARITÉ CONTRE LA CATASTROPHE ET 
LA DESTRUCTION CAUSÉES PAR LE TREMBLEMENT DE TERRE! 

DEMANDONS UN COMPTE RENDU DU MASSACRE QUI A EU LIEU!

AGEB - UNION DES TRAVAILLEURS IMMIGRANTS EN EUROPE 

     Le 6 février, des tremblements de terre centrés sur Marash ont provoqué une catastrophe 
majeure impliquant Antakya, Osmaniye, Antep, Urfa, Amed, Malatya, Kilis, Adıyaman et 
Adana.Des catastrophes et des destructions ont également eu lieu au Rojava et dans le nord 
de la Syrie. Des centaines de milliers de personnes ont perdu la vie dans le tremblement de 
terre, tandis que des millions de personnes se sont retrouvées sans abri.
Les personnes dont les besoins les plus élémentaires ne peuvent être satisfaits et qui doivent 
lutter pour vivre dans des conditions froides sont presque abandonnées à leur sort.L’État 
n’est pas intervenu dans les zones touchées par le tremblement de terre pendant des jours 
et des milliers de personnes ont été laissées pour mortes sous les décombres. L’État, qui 
aurait dû se mobiliser dans les régions touchées par le tremblement de terre avec toutes ses 
institutions, a laissé les gens mourir  de faim.  Les gens ont essayé de guérir leurs blessures 
avec leurs propres moyens. Alors que les institutions démocratiques révolutionnaires pro-
gressistes se sont précipitées pour aider la catastrophe dans la mesure de leurs possibilités, 
l’État a attaqué les efforts de secours avec férocité, confisqué l’aide fournie, mené des 
attaques équivalant à de la torture sur les volontaires qui se sont rendus dans les régions 
touchées par le tremblement de terre.L’aide collectée en nommant des syndics aux coordi-
nations d’aide créées a été extorquée.
Les classes dirigeantes, qui ont fait en sorte que le tremblement de terre se transforme en 
désastre avec les mesures non prises, ont essayé de compenser l’impuissance dans laquelle 
elles étaient tombées en confisquant l’aide collectée par le peuple avec ses propres moyens.   
Alors que  fort était détruite avec le tremblement de terre, il a calculé de dissimuler la 
situation en augmentant la dose d’agression et d’oppression et de réprimer la réaction des 
masses qui se développerait.Au lieu de s’occuper des problèmes du peuple, il s’est bouché 
les oreilles aux appels à l’aide, a humilié le peuple, l’a menacé.
Le système basé sur le pillage de la nature et l’exploitation de l’homme ne tient pas compte 
de la vie humaine en raison de sa cupidité pour plus de profit et d’intérêts de classe.  Le 
fasciste Erdogan, qui décrit la situation actuelle comme un “ destin “, exprime exactement 
ce point de vue.Bien que les tremblements de terre soient un phénomène naturel, les des-
tructions et les décès sont le résultat de l’exploitation.Les mesures non prises ont conduit à 
une telle catastrophe.
Dans une géographie qui se trouve dans la zone sismique et qui a connu de nombreuses 
catastrophes sismiques, les mesures que le système dominant n’a pas prises contre ce pro-
blème, la politique qu’il a suivie avec le zonage-construction-urbanisation, le système basé 
sur la rente a été le signe avant-coureur de la destruction qui a eu lieu.
Par conséquent, la seule chose qui guérira le désastre vécu par notre peuple est d’organiser 
ses propres réseaux de solidarité, de mobiliser ceux qui existent de la manière la plus forte, 
d’amener le sentiment public à une force et à une qualité productrice de remèdes de cette 
manière.
Comme tous les travailleurs locaux et migrants, nous les appelons à être sensibles aux 
problèmes rencontrés par notre peuple et à développer la solidarité.


