
 
Solidarité avec la Turquie 

Communiqué de presse 
  

AIDE ET SOLIDARITÉ DES POLYNÉSIENS ET DE LA 
COMMUNAUTÉ TURQUE ENVERS LES VICTIMES DES SÉISMES 

EN TURQUIE 
  
Suite aux événements catastrophiques consécutifs aux multiples séismes qui se sont produits 
en Turquie depuis le 6 Février 2023, dans les régions les plus touchées situées au SUD/EST du 
pays, la population est en grande souffrance et manque de tout. 
  
Cette catastrophe a touché 11 villes  qui comptent environ 13 millions d’habitants, et on 
recense plus de 120 000 immeubles effondrés, plus de 100 000 blessés. 90 000 personnes ont 
été sauvées, avec des miraculés sortis des décombres après le 13eme  jours.  
  
Cependant on annonce entre 45000 et 50000 morts, mais en voyant simplement le nombre 
d’immeubles détruits, je pense que le nombre de décès sera probablement 5 à 6 fois plus 
important que ce qui est annoncé. C’est une tragédie pour la Turquie. 
  
Depuis environ trois semaines, j’ai essayé par tous les moyens de récolter des fonds pour 
pouvoir aider la population en souffrance, par citoyenneté, par solidarité et par patriotisme à 
l’égard de mon peuple en détresse, avec notre petite communauté turque en Polynésie française 
qui compte environ 25 personnes avec les familles. 
 
Certes, nous sommes pas beaucoup, mais c’est l’action qui compte et c’est avec des petits 
moyens mis ensemble qu’on arrive à faire de grandes choses, et c’est pourquoi je mène ce 
combat depuis le début du séisme . 
 
Je suis également candidat pour etre Consul Honoraire pour la Turquie en Polynésie française 
et ceci pour servir mon peuple et représenter dignement mon pays d’origine, Turkiye avec 
Honneur . 
  
J’ai rencontré beaucoup de soucis pour l’ouverture des comptes en ligne et pour pouvoir mettre 
en place une collecte de dons. Malheureusement les réponses des organismes bancaires étaient 
souvent négatives car : « Les virements des fonds vers des comptes bancaires domiciliés en 
Syrie et en Turquie, ne sont malheureusement pas autorisés. » 
  
A partir de la, je me suis adressé par un courrier auprès de notre President Edouard FRITCH, 
pour lui demander de m’aider, et il a tout de suite été sensibilisé. Son cabinet m’a dirigé vers 
le DG de la banque SOCREDO pour voir les possibilités d’ouvrir un compte local et ensuite 
de pouvoir faire le transfer vers les banques en Turquie via l’AFAD (ce sont des organismes 
mise en place par le ministère de l’intérieur du gouvernement Turc). 



 
  
J’ai ensuite été contacté par des Chefs de services de l’AFAD du ministère de l’intérieur depuis 
ANKARA et aussi par Monsieur Faruk KAYMAKÇI, l’adjoint du Ministre des affaires 
étrangère de Monsieur Mevlüt ÇAVUŞOĞLU, qui m’a dirigé vers le Consulat Général de 
Türkiye, Monsieur Serdar BELENTEPE et son Adjoint Batuhan AKÇAKAYA, ainsi que vers 
l’ambassade de Turkiye a Paris, Monsieur Ali ONANER. 
  
Le Consulat General de Turkiye, m’a contacté pour m’informer qu’un compte spécial en 
France a été mis en place par l’Ambassade de Turquie à Paris, pour pouvoir recevoir les fonds 
pour aider les sinistrés du séisme. 
  
Du coup cela a facilité nos démarches, car les fonds récoltés en Polynésie française seront 
transférés directement par la SOCREDO sur le compte spécial ouvert par l’Ambassade de 
Turkiye a Paris et qui aura a charge de réaffecter les sommes récoltées a destination des 
organismes mobilisés pour porter secours aux populations Turques. 
  
Personnellement j’ai signé un engagement que je n’aurais aucun mandat sur ce compte de la 
SOCREDO et toutes les démarches se ferons directement par la direction de la banque. 
  
Nous comptons sur la générosité et le cœurs des Polynésiens pour nous aider dans cette action 
menée par notre petite communauté Turque en Polynesie françaises et démontrer qu’a 25 000 
km, à l’autre bout du monde, nous les soutenons et montrer ainsi que la solidarité n’a pas de 
limite de distance. 
  
Je finis mes mots, en remerciant à nouveau notre President Edouard FRITCH, d’avoir réagi 
aussitôt que je l’ai saisi, ainsi que tous les personnes qui m’ont aidé dans mes démarches. Que 
Dieux vous bénisse tous et protège  toute l’humanité. 
  
Je vous remercie de l’attention que vous porterez  à notre appel en détresse. 
 
Vous trouverez en PJ les références du compte bancaire domicilié à la SOCREDO sur lequel 
vous pourrez effectuer vos virements de solidarité en toute sécurité.  
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