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23e pyramide de chaussures

Les français toujours au rendez-vous
Lyon, samedi 23 septembre 2017

A Paris, vendredi 22 septembre et ce samedi dans 28 villes,
30 000 Français ont répondu présents au rendez-vous de la
Pyramide de chaussures. 20 ans après la signature du Traité
d’Ottawa qui a interdit les mines antipersonnel, l’usage confirmé
de mines par les forces armées du Myanmar (Birmanie) nous
rappelle que le combat contre les armes de lâches n’est pas
terminé. Handicap International qui a aujourd’hui étendu son
combat à l’utilisation des armes explosives en zones densément
peuplées, appelle les États à redoubler d’efforts, pour que cesse
les massacres des civils.

30 000 signatures
contre les
bombardements
des civils
LYON : 9000 signatures
PARIS : 3000 signatures
Un chiffre en baisse suite à la
reprogrammation de
l’événement le vendredi 22
septembre en raison de l’appel
à manifestation de la France
Insoumise
NICE : 2000 signatures
MARSEILLE : 2000 signatures

20 ans après, l’actualité rattrape terriblement l’un des combats historiques de Handicap
International. Au Myanmar, plusieurs témoignages concordants font état de l’usage de
mines par les forces armées à la frontière du Bengladesh. Alors que l’on célèbre cette
année, les 20 ans du Traité contre les mines antipersonnel, l’association s’alarme de ces
nouvelles utilisations. Avec la Corée du Nord et la Syrie, le Myanmar demeure l’un des
rares États à encore utiliser ces armes. Dans le monde, l’Observatoire des mines déplore
également que le nombre de victimes de mines antipersonnel et restes explosifs de
guerre a quasiment doublé entre 2014 et 2015.
Aux massacres de ces armes s’ajoutent aujourd’hui des pratiques de guerre
irresponsables. En Irak, en Syrie et au Yémen, les bombardements dans des zones
densément peuplées sont devenus la norme et provoquent 92% de victimes civiles.
Les Français mobilisés pour dire STOP
Ce samedi 23 septembre, Handicap International a donné rendez-vous à tous les citoyens
pour rappeler que ces pratiques ne sont pas une fatalité. Fidèle à la colère et l’indignation qui
ont forgé son combat contre les mines et les bombes à sous-munitions, l’ONG a une nouvelle
fois réussi à mobiliser les Français autour sa campagne #Stopbombing dénonçant les
bombardements de civils. A travers une immersion en réalité virtuelle au cœur d’une ville
bombardée de Syrie, des photos « stop » diffusées sur écran géant, un jeu de son et lumière
sur la statue de Marianne, place de la République, ou des démonstrations de déminage…,
chacun a pu prendre conscience de l’effroyable réalité vécue par des milliers de civils dans les
pays en guerre. Une édition 2017 volontairement expérientielle pour mettre des visages et
témoignages sur une situation qui peut sembler lointaine.
Près de 30 000 signatures vont aujourd’hui s’ajouter aux 360 000 signatures déjà collectées
par l’ONG. Alors que 12 Etats travaillent aujourd’hui à l’élaboration d’une déclaration politique
contre les bombardements en zones peuplées, il est urgent d’accentuer la pression sur les
pays qui se tiennent à l’écart du processus, parmi lesquels la France.
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A propos de Handicap International
Handicap International est une association de solidarité internationale indépendante, qui intervient depuis 30 ans dans les situations
de pauvreté et d’exclusion, de conflits et de catastrophes. OEuvrant aux côtés des personnes handicapées et vulnérabilisées, elle agit
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et témoigne pour répondre à leurs besoins essentiels et améliorer leurs conditions de vie. Elle s’engage à promouvoir le respect de
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mobilisation des ressources, à la cogestion des projets et au rayonnement des principes et actions de l’organisation. Handicap

leur dignité et de leurs droits fondamentaux. Depuis sa création en 1982, Handicap International a mis en place des programmes de
développement dans plus de 60 pays et intervient dans de nombreuses situations d’urgence. Le réseau de 8 associations nationales
(Allemagne, Belgique, Canada, Etats-Unis, France, Luxembourg, Royaume-Uni et Suisse) oeuvre de manière constante à la
International est l’une des six associations fondatrices de la Campagne internationale pour interdire les mines (ICBL), co-lauréate du
prix Nobel de la paix en 1997 et lauréate du Prix Conrad N. Hilton 2011. Handicap International agit et témoigne partout où « vivre
debout » ne va pas de soi

