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                 Luxembourg,  31 octobre 2016 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Comme vous le savez, le mercredi 24 août 2016 un séisme de magnitude 6,0 sur l’échelle de Richter a 
secoué l’Italie Centrale en détruisant des villages entiers. 298 personnes ont trouvé la mort, près de 400 
les blessés graves, des milliers de personnes vivent  provisoirement dans des tentes et des bâtiments 
publics. Ce séisme a été suivi par plusieurs répliques de diverses intensités, en particulier le 26 octobre 
2016 deux nouvelles fortes secousses de magnitudes 5,4 et 5,9 se sont vérifiées, suivies le 30 octobre 
2016 par un nouveau séisme  encore plus fort de 6,5. Ces différentes secousses ont été suivies par de 
nombreuses autres de moindre intensité. La zone concernée est désormais plus importante, des 
nouveaux villages ont été complétement détruits, même si heureusement on ne compte qu’une vingtaine 
de nouveau blessés. La panique s’est installé désormais dans la population et 30.000 nouvelles 
personnes ( leur nombre pourrait passer à 100.000) ont été obligées de dormir dans des abris de fortune 
ou déplacées vers des hôtels de la côte adriatique. L’estimation des dégâts, qui se chiffraient à environ 5 
milliards d’Euros auparavant, va devoir être revue à la hausse après ce nouvel évènement dramatique. 
 
Comme lors des précédents tremblements de terre, la communauté italienne, sous l’impulsion des 
associations régionales du Frioul, Marches, Ombrie, Basilicate, Campanie et des Abruzzes (régions 
frappées par des séismes par le passé) avec le soutien du COMITES Luxembourg (Comité des Italiens 
à l’Etranger), a décidé de s’organiser pour soutenir ses compatriotes sinistrés en organisant une 
collecte de fonds au Luxembourg.  L’idée est d’utiliser ces fonds pour la reconstruction d’écoles, 
maisons de repos et la restauration du patrimoine artistique, en accord et en collaboration directe avec 
la Présidence des Régions concernées, principalement le Latium et les Marches, mais aussi avec les 
Maires des Communes les plus touchées. 
 
Pour garantir un maximum de transparence et de contrôle, les associations adhérentes à l’initiative, 
ont constitué une Asbl dénommée « Séisme Italie Centrale », immatriculée au Registre de Commerce 
et des Sociétés, sous le numéro F-9190. Le projet a reçu les Hauts Patronages du Président de la 
Chambre des Députés, Monsieur Mars Di Bartolomeo et de l’Ambassade d’Italie au Luxembourg. 
 
Nous comptons toutefois aussi sur l’appui de nos amis et institutions luxembourgeois.  
 
Vous pouvez soutenir notre action en versant un don sur le compte suivant, ouvert au nom de 
« Séisme Italie Centrale asbl » : 
 

IBAN : LU42 1111 7043 3316 0000 
Code BIC : CCPLLULL 
Mentionner : « Aide aux populations de l’Italie Centrale » 
 
Nous restons bien entendu à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire et ne 
manquerons pas de vous informer des résultats de notre action et de l’affectation des fonds. 
 
Nous vous remercions d’ores et déjà de l’aide que vous voudrez bien apporter à nos compatriotes 
sinistrés et vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos sentiments distingués. 
 

 Le Président Le vice-président 

 Mario TOMMASI Antoine CALVISI 

 tommasi@pt.lu acalvisi@pt.lu 
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