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Mesdames, Messieurs, les 
Parlementaires,  

 
Mesdames Messieurs les Maires, 

 
 
 

Objet : SOLIDARITE SUITE AUX TERRIBLES TREMBLEMENTS DE TERRE EN TURQUIE 
 

Strasbourg, le 06 Février 2023 
 
 
  
Cher(e)s élu(e)s 
 
L’association CAFT composée d’élus français, œuvrant depuis sa création pour l’amitié France-Turquie vous sollicite dans le cadre 
d’un soutien aux victimes du tragique tremblement de terre qui a eu lieu dans le sud de la Turquie et le nord de la Syrie.  
 
Au vu de la catastrophe touchant la population locale, et au vu de l’ampleur des dégâts matériels et humains qui a coûté la vie de 
milliers de personnes, nous souhaitons agir en urgence pour leur apporter au nom de la France, une aide financière et matérielle.  
 
Le président de la République s’est dit prêt à aider le pays et la France a dépêché 140 bénévoles de la protection civile sur place 
pour apporter un secours aux sinistrés piégés sous les décombres.  Qui malheureusement sont encore nombreux!  
 
Il est aussi important dans ces moments exceptionnellement difficiles sur le plan humain, que nous puissions permettre aux 
donateurs d’envoyer des fonds ou du matériel de première nécessité.  
 
En accord avec le consulat de Turquie, notre association a ouvert un compte bancaire en France afin de récolter des fonds.  
 
Ainsi nous nous engageons à ce que ces fonds soient bien acheminés vers les autorités et organismes officiels sur place.  
 
Nous vous sollicitons afin que vous puissiez, le cas échéant participer à cet élan de solidarité entre les peuples, dont plusieurs 
collectivités, ont d’ores et déjà répondu favorablement et nous les remercions chaleureusement.  
 
Comptant sur votre générosité et la bienveillance dont vous ferez preuve en participant à cette aide humanitaire.  
 
 
Nous restons bien évidemment à votre disposition pour échanger sur le sujet en cas de besoin.  
 
Recevez Madame, Monsieur, cher(e)s élu(e)s, mes respectueuses salutations.  
 
Cordialement 
 

Murat GULDAL, 

 
 

COMPTE BANCAIRE (pour virement) : CAFT : FR76 1470 7500 5633 4214 2468 159 / CCBPFRPPMTZ 
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