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#STOPBOMBING
1 million de voix pour dire
« stop » aux bombardements
des civils
Paris, le 13 septembre 2017. A l’approche de la Pyramide de chaussures,
Handicap International lance la campagne mondiale, «#StopBombing», contre les
bombardements des civils. Syrie, Irak, Yémen... lorsqu’elles sont utilisées en zones
urbaines, les armes explosives tuent et blessent 92 % de civils. Face à l’intolérable,
Handicap International appelle aujourd’hui les citoyens à se mobiliser massivement
contre ces pratiques irresponsables. L’ONG entend réunir 1 million de signatures
d’ici à septembre 2018, pour rappeler les États à leur responsabilité en matière de
protection des civils.
Bombarder des civils, ce n’est pas la guerre, c’est un crime. Comme un cri d’alerte lancé en
direction des États, la campagne #StopBombing s’affiche partout sur les réseaux sociaux
pour dénoncer l’attentisme des États face aux bombardements des civils.
- Dès aujourd’hui, les citoyens sont appelés à se prendre en photo avec le mot « STOP » sur
la main et à signer la pétition pour signifier leur refus de la barbarie. Postées sur les réseaux
sociaux accompagnées du hashtag #StopBombing, les photos formeront un immense mur de
la colère.
- Grands photographes de guerre, Yan Morvan, Philippe de Poulpiquet, Alvaro Canovas…
ont accepté de mettre à disposition de la campagne l’une de leur photo. Postées sur le compte
Instagram stopbombing, elles apportent un témoignage implacable des conséquences des
bombardements sur les civils.
- Soutiens fidèles de Handicap International, des personnalités, telles que Nagui, Philippe
Geluck, Axel Red….apportent leur soutien au combat en mettant leur image au service de la
campagne.
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Alors que les conflits armés ont pris place dans les villes les plus densément
peuplées, en 2016, 45 624 personnes ont été tuées ou blessées par
des armes explosives. Les conséquences sont effroyables : blessures
graves et invalidantes, traumatismes psychologiques lourds, déplacements
forcés, destruction d’infrastructures essentielles (hôpitaux, ports, ponts, etc.),
anéantissement des tissus social et économique…
Il est urgent d’agir pour que cesse la barbarie.

Soutenir le projet de déclaration politique contre les bombardements des
civils
En 2015, Handicap International et 19 ONG lançaient, une campagne
internationale visant à mettre fin aux bombardements en zones peuplées. Face
à la colère des ONG et de l’opinion, 53 États condamnaient publiquement
cette pratique et se montraient prêts à soutenir un projet de déclaration
politique visant à interdire l’usage des armes explosives en zones peuplées.
Aujourd’hui, 12 États travaillent à l’élaboration de cette déclaration.
Alors que la France et de nombreux États se tiennent toujours à l’écart du
processus politique, la campagne #StopBombing entend à nouveau faire
pression sur les États pour que cessent ces pratiques intolérables.
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