
        Diyarbakir, 24 février 2016 

Chères Amies, Chers Amis,                                                    

J’aimerai vous informer en résumant la situation actuelle et concernant l’événement le dimanche 21 

février, qui a touché aussi le bâtiment où est situé SOHRAM. 

Depuis 3 mois, la situation dans la région (située dans le sud-est de la Turquie, à majorité Kurde) 

montre les signes d'une situation de guerre civile. Environs 3'200 personnes (combattants du PKK-

police-civils-soldats) ont perdu la vie, des centaines de personnes ont été blessés. Selon des 

déclarations officielles, environ 300'000 personnes ont quitté leur maison à cause de la menace et de 

l'insécurité. Le peuple a été pris au piège du triangle colère - peur - désespoir. 

Chaque jour, des dizaines explosions ont retenti en ville. Des affrontements entre les combattants du 

PKK et les forces de sécurité de l'Etat se sont intensifiés dans des quartiers de la vieille ville de 

Diyarbakir. Ces quartiers sont des quartiers historiques et trois églises (église orthodoxe Syriaque St. 

Mariée, église catholique Chaldéenne Mor Patrun et église Araméenne Surp Giragos) y sont situées. 

Malheureusement nous n’avons aucune nouvelle concernant  leur situation. Nous avions créé un fort 

contact avec le pasteur de l'église Syriaque et nos frères et sœurs de la communauté Syriaque, 

Chaldéenne et Araméenne. 

Nous observons que les organismes gouvernementaux (provinciaux et municipaux) ne parviennent pas 

à gérer cette crise. Ils ont été insuffisants pour fournir un soutien nécessaire: abri, nourriture, etc. pour 

ceux qui doivent quitter leur foyer pour des raisons de sécurité. Pour surmonter cette question, 

SOHRAM a mobilisé tous ses moyens. En raison de l'ampleur du problème, notre aide n'était pas 

suffisante. Nous avons offert à tous une aide d'urgence, que nous offrons aux autres réfugiés (syriens, 

irakien notamment). Nous les avons identifié comme des réfugiés internes. 

Lors d'une manifestation le 21 février, une collusion a éclaté entre des combattants et la police, les 

manifestants ont été coincés au milieu. Plusieurs balles ont touché le bâtiment de SOHRAM. 

Heureusement, personne n’a été touché. Nos volontaires ont apporté des secours aux manifestants. Un 

infirmier, qui est notre ancien élève, et un autre étudiant à l’école infirmière ont appelé une ambulance. 

Ils ont aussi donné des services de premiers secours aux personnes blessés jusqu’à l'arrivée de 

l’ambulance. Des dizaines de personnes ont trouvé refuge à SOHRAM jusqu'à ce que la situation se 

soit calmée. Malheureusement la situation est très inquiétante. 

Malgré nos modestes moyens, SOHRAM joue un rôle très important dans cette situation 

dramatique.  Grâce vos soutiens, nous essayons d'assurer la continuation de nos activités et d'offrir une 

possibilité aux victimes de la situation actuelle, comme une goutte d'espoir...! 

  

Cordialement, 

Yavuz Binbay 

 


