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23ème Pyramide de Chaussures à Paris

CHANGEMENT DE DATE
Paris, le 14 septembre 2017

Suite à l’annonce d’une manifestation à l’initiative de la
France Insoumise le samedi 23 septembre prochain, place
de la République, la Pyramide de chaussures de Paris
initialement prévu le 23 septembre a dû être avancée au
vendredi 22 septembre.
Pyramide de
chaussures à Paris
22 septembre 2017
de 12h à 22h00
Et dans 28 villes
en France,
le 23 septembre
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Irak, Syrie, Yémen…incarnation de la barbarie des hommes, en 2016 et 2017, ces pays
ont été le symbole du mépris le plus total de la vie des civils. Le 22 septembre prochain,
dans le cadre de sa 23e Pyramide de chaussures, Handicap International dénoncera
à nouveau ces pratiques, rappelant que ces atteintes à la vie des civils ne sont pas
une fatalité. A Paris, au terme d’une journée mobilisation destinée à réunir 1 million
de signatures contre les bombardements de civils, l’ONG projettera sur la statue de
Marianne, un jeu son et lumières, symbole des conséquences de la guerre. L’animation
sera accompagnée de l’exposition « bombardés » réalisée par le photo reporter Philippe
de Poulpiquet, qui a donné la parole aux syriens dont la vie a basculé en un instant.

92 % sont des civils

Ce chiffre est effarant contraire au bon sens ou tout simplement intolérable. En zones
peuplées, 92 % des victimes d’armes explosives sont des civils. Et derrière ce chiffre, une
réalité s’impose. Alep, Mossoul, Sanaa, en 2016 et 2017, les habitants de ces villes ont payé
au prix fort des guerres qui ne n’étaient pas les leurs. Ils s’appellent Hameed, Baraa, Omar,
tous racontent le traumatisme d’une fuite sous les bombardements, la perte d’un proche, les
blessures et mutilations, autant de cicatrices indélébiles qui les accompagneront le reste de
leurs vies.
En janvier 2017, le photographe français Philippe de Poulpiquet a accompagné les équipes de
Handicap International à la rencontre de ces syriens blessés réfugiés en Jordanie et au Liban.
De ces rencontres, est née l’exposition « Bombardés, histoires de vies à reconstruire »
qui sera dévoilée à la nuit tombée, place de la République. Mise en abyme par un jeu de
lumières sur la statue de Marianne, l’exposition donne la parole à ces civils qui ont vu leurs
existences basculer en quelques instants. Leurs histoires sont le reflet tragique des centaines
de milliers de vies frappées par la guerre. Combien faudra-t-il d’Hameed, de Baraa, d’Omar,
pour que la communauté internationale réagisse ?

1 million de voix pour arrêter le massacre

Face à l’intolérable, la communauté internationale a le devoir de tout mettre en œuvre pour
protéger les populations civiles. En 2015, Handicap International lançait une campagne
internationale contre les bombardements de civils. Aujourd’hui, alors que 12 États travaillent
à l’élaboration d’une déclaration politique en ce sens, l’ONG entend réunir 1 million de
signatures pour faire pression sur les États qui se tiennent à l’écart de ce processus, parmi
lesquels la France.

Le 22 septembre à Paris, la 23e Pyramide de chaussures sera une nouvelle occasion
de se mobiliser. Cette année, le public, en plus d’être invité à lancer une paire de
chaussures pour soutenir les victimes de guerre et à signer la pétition, sera également plongé
au cœur d’une expérience immersive. À travers une scène de chaos, une place publique
jonchée de restes explosifs de guerre et de gravats, des démonstrations de déminage et la
rencontre avec des professionnels du terrain, chacun sera amené à s’imaginer le parcours
d’une victime et à agir à son échelle pour dire non aux bombardements des civils.
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16h00 — Rencontre-débat : les enjeux du combat contre l’utilisation des armes explosives
en zones peuplées.
En présence d’un expert géopolitique, d’un grand reporter et d’un député spécialiste de ces
questions (sous réserve)
19h00 —Vernissage de l’exposition photos Bombardés
En présence de Philippe de Poulpiquet. La statue de Marianne s’animera autour d’un jeu de
son et lumière.
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#StopBombing : un selfie pour dire stop aux
bombardements des civils

Sur la Pyramide et sur les réseaux sociaux, la campagne STOP BOMBING s’affichera partout
comme un cri d’alerte envoyé aux États. A travers un message simple « STOP » écrit sur la
main, chacun peut dès aujourd’hui s’engager pour dire stop aux ma ssacres des civils. Sur
Instagram, Facebook, Twitter, à travers le hashtag #stopbombing, l’objectif est d’atteindre 1
million de voix contre les bombardements de civils.
Le 22 septembre, à Paris, la mobilisation en ligne qui grandira tout au long de la journée sera
retransmise en direct sur écran géant.

