
  
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Témoin direct de la situation à Beyrouth, SOS Chrétiens d’Orient appelle à la plus grande mobilisation. 

 

Paris, le 5 août 2020 

Présentes sur place à Beyrouth, les équipes de SOS Chrétiens d’Orient font face à l’urgence et appellent à la plus grande 

mobilisation pour secourir des populations qui doivent affronter une nouvelle et terrible épreuve. Les urgences pédiatriques 

de l’hôpital de La Quarantaine ont été particulièrement touchées et nécessitent une aide d’urgence.   

La terrible explosion qui a frappé la capitale libanaise hier, entraînant la mort de plusieurs personnes et en blessant près de 4 

000 selon un bilan provisoire, a fait des dégâts considérables dans toute la ville. Les hôpitaux n’ont pas été épargnés et les 

équipes soignantes se trouvent en difficulté pour accueillir les innombrables blessés qui affluent. L’hôpital de la Quarantaine, 

situé dans le quartier du port, a été particulièrement touché. Cet établissement accueille notamment des urgences pédiatriques, 

qui ont été dévastées, ne faisant par miracle aucun mort : vitres soufflées, plafonds effondrées, câbles électriques arrachés… 

(vidéos et photos sur demande). Les enfants ont été évacués et pris en charge dans un autre établissement.  

Ce sont 300 000 habitants de Beyrouth qui se trouveraient sans toit aujourd’hui. Des réserves entières de blé et autres 

marchandises ont été détruites dans l’explosion. A la catastrophe économique et sociale que connaît le Liban depuis plusieurs 

mois, s’ajoute aujourd’hui une urgence sanitaire.  

En toute sécurité, les équipes de SOS Chrétiens d’Orient vont s’associer aux opérations d’urgence (donations alimentaires et 

hygiéniques, soutiens aux personnes sans domicile et aux familles de blessés). SOS Chrétiens d’Orient apportera également son 

soutien financier à l’hôpital de La Quarantaine, afin d’aider à la restauration et au rachat de matériel de toute urgence.   
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Fondée en 2013, SOS Chrétiens d’Orient est présente de manière continue en Syrie, Irak, Liban et Égypte. Elle effectue également des missions 

ponctuelles au Pakistan, en Jordanie, en Ethiopie et en Arménie. Son objectif est d’apporter une aide matérielle et un soutien moral aux 

chrétiens d’Orient et aux populations vulnérables. Elle apporte une aide d’urgence sur les terrains de crise. Elle réalise également des projets qui 

touchent au développement économique, à l’éducation, au développement culturel et elle contribue à la construction ou la reconstruction des 

zones endommagées par la guerre. En six ans, SOS Chrétiens d’Orient a envoyé 2 000 volontaires dans les cinq pays de mission pour aider 

régulièrement 20 000 familles et plusieurs centaines de milliers de personnes de manière ponctuelle. L’association a distribué 60 tonnes de 

matériels médicaux et logistiques - générateur, kits médicaux, 9 millions d’euros de médicaments… - et 95 tonnes de jouets, vêtements, paniers 

d’hygiène et alimentaires. Des projets d’enracinement sont menés dans 60 villes et villages en Irak, au Liban, en Syrie, en Égypte, en Jordanie et 

au Pakistan. Aidez-nous ici à les aider là-bas !   
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