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L’EXPOSITION

BOMBARDÉS’’

Le 15 mars prochain marquera le 6e anniversaire du conflit en Syrie.
300 000 morts, 1 million de blessés, près de 5 millions de réfugiés.
C’est le bilan d’une guerre qui ne compte plus ses vies brisées.
Pour dénoncer les bombardements des civils et marquer notre soutien
aux Syriens, victimes de ces armes,

Handicap International inaugure l’exposition "Bombardéés"
autour d’un jeu de lumièèères, dévoiléé sur la statue de Louis XIV

Mardi 14 mars à 19 heures
ÀLyon, Place Bellecour

Point presse
19h00, place
Bellecour, en
préesence,
du photographe de
l’exposition, Philippe de
Poulpiquet;
de la coordinatrice des
programmes Syrie de
l’ONG, Mélanie Broquet,
spécialement en France;
des responsables de l’ONG,
Jean-Baptiste Richardier,
cofondateur de l’association
et Xavier du Crest de
Villeneuve, Directeur de
Handicap International France.

1

e

6

anniversaire
du conflit syrien
communiqué

1000 000

DE VOIX POUR ARRËETER LE MASSACRE
#STOP BOMBING

Le 15 mars marquera le 6èème anniversaire du conflit en Syrie. Plus de 2 mois aprèès
le massacre d’Alep qui a indignéé le monde entier, la guerre s’acharne sous le regard
impuissant de la communautéé internationale. 300 000 morts, 1 million de blesséés,
prèès de 5 millions de rééfugiéés. C’est le bilan d’un conflit qui ne compte plus ses vies
briséées. Handicap International est de ceux qui ne se réésignent pas. L’association
lance une campagne internationale destinéée à rééunir 1 million de signatures pour dire
stop aux bombardements des civils. Et donne rendez-vous aux Franççççais àà Lyon, le
14 mars, pour soutenir les victimes de cette guerre.

Alep ville Martyr, et demain ?
Elle restera le symbole de l’impuissance d’une communauté internationale aphone face aux
horreurs de la guerre. En juin dernier, Alep-Est, assiégée par les groupes armés, retenaient
250 000 habitants pris au piège des combats. 7266 personnes ont péri sous le feu des
combats1. 2 mois après, que reste-t-il d’Alep et des villes qui sont encore prises pour
cible, loin des radars médiatiques ? Des bombardements quasi-quotidiens. Une guerre qui
continue de briser des vies par centaines, en silence. 4,9 millions de Syriens se trouvent
aujourd’hui dans des zones difficiles d’accès. 970 000 d’entre eux sont assiégés2. Entre
janvier et novembre 2016, 12000 civils ont été tués par des armes explosives en Syrie3.

1 million de signatures pour que la barbarie cesse
Fidèle à la colère et à la révolte qui ont forgé son combat aux cotés des victimes, Handicap
International et 18 ONG lançaient en 2015 un appel à la communauté internationale pour
que cessent les bombardements des civils. En septembre 2016, la Pyramide de Chaussures
qui a réunit près de 250 000 signatures autour de cet appel, marquait un premier pas
vers une prise de conscience des Etats. En 2017, alors que les équilibres mondiaux sont
bouleversés, l’ONG renouvèle son appel massif à la société civile pour faire pression sur
les Etats. L’association se donne pour objectif de réunir 1 million de signatures pour une
remise aux décideurs politiques en septembre 2018. Après 30 ans de combats contre
les mines antipersonnel et les bombes à sous-munitions qui ont abouti à deux traités
d’interdiction, références du droit international, l’association s’accroche à la démonstration
criante que la mobilisation de masse peut venir à bout de tous les combats.

Bombardéés
Le 14 mars, à la veille du 6e anniversaire du conflit syrien, l’ONG donne rendez-vous aux
français, à Lyon, pour s’indigner et agir aux cotés des victimes du conflit. En janvier 2017,
le photographe français Philippe de Poulpiquet a accompagné les équipes de l’association
qui interviennent auprès des réfugiés syriens en Jordanie et au Liban. De ces rencontres
uniques, est née l’exposition « Bombardés, histoires de vies à reconstruire » qui sera
inaugurée à la nuit tombée, place Bellecour. Mise en abyme par un jeu de lumières, création
originale du studio BK, 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. Derrière le macabre bilan du conflit, les vies se
reconstruisent et se réinventent. Dans l’étroitesse d’un abri de fortune et avec un handicap
qu’il faut apprivoiser, la grandeur d’âme et la sagesse jaillissent là où elles n’étaient pas les
bienvenues.
1 https://aoav.org.uk/2016/civilians-harmed-explosive-violence-aleppo-triples-2016
2 Humanitarian Needs Overview 2017, OCHA : http://hno-syria.org/#key-figures
3 Action On Armed Violence (AOAV)
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6  ANS  DE  GUERRE
UNE TRAGÉDIE HUMANITAIRE
Elle est décrite comme la plus grande crise humanitaire depuis
la seconde guerre mondiale. Depuis 6 ans, la guerre en Syrie
brise et mutile des vies. Plus de 300 000 Syriens ont trouvé
la mort et plus d’1 million ont été blessés. Près de 5 millions de
personnes ont dû fuir le pays et 6,5 millions d’autres ont été
déplacées en son sein. Prise dans le feu croisé des combats,
la population civile paie un très lourd tribut à cette guerre
devenue incontrôlable, qui voit les droits de l’homme chaque
jour bafoués.

L’EFFROYABLE IMPACT
DES ARMES EXPLOSIVES
Tirs de mortier, de roquettes, de missiles, d’engins explosifs
improvisés, «bombes-barils» larguées par hélicoptère,
bombes à sous-munitions..., en 2016, l’utilisation d’armes
explosives en zones peuplées est devenue en Syrie
systématique et massive. Elles ont provoqué plus de 15 000
décès dont 85% de civils. Entre juillet et décembre 2016,
la bataille d’Alep a illustré les ravages de cette pratique. En
seulement un an, le nombre de victimes a été multiplié par
3 passant de 2094 à 7 266 victimes1.

LES STRUCTURES DE SANTÉ PRISES
POUR CIBLES
Depuis le début du conflit en Syrie, plus de
450 structures de santé ont subit des attaques.
Pour la seule année 2016, environ 200 attaques sur des
centres de santé ont été recensées dans le pays2. Prises
pour cibles, les attaques parfois délibérés sur ces structures
vitales ont des conséquences désastreuses pour les
populations privées de soins. Alors que le nombre de blessés
dépasse le million, l’absence de structure de santé engendre

1

million
de blesséés

300
000
morts
Prèès de

Près de 5 millions sont dans
des zones difficiles d’accès ou
assiégées

5
millions

se syriens se trouvent dans des zones
difficiles d’accèès ou assiégéées
Entre 2015 et 2016,
le nombre de morts et blésséés
liéés aux armes explosives
a augmentéé de plus de

50%
En 2016,

90%
des bombardements ont eu lieu
dans des zones peupléées
Depuis le
déébut
du conflit
plus de

450
structures de santéé
ont subi des attaques

des décès prématurés et de sequelles irréversibles.

1 https://aoav.org.uk/2016/civilians-harmed-explosive-violence-aleppo-triples-2016
2 UOSSM
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HANDICAP INTERNATIONAL
AUX COTÉS DES SYRIENS
SOIGNER LES TRAUMATISMES PHYSIQUES
Handicap International intervient dans les hôpitaux,
les cliniques et les centres de soins spécialisés qui
prennent en charge les blessés : elle y assure les soins
de rééducation physique et fonctionnelle postopératoire,
appareille les personnes qui ont subi une amputation
(prothèses, orthèses), distribue des aides à la mobilité
(fauteuils roulants, déambulateurs, etc.) et du matériel
spécifique (chaises-toilettes, matelas anti-escarres, etc.).

APAISER LES DOULEURS PSYCHOLOGIQUES
Handicap International mène des actions de soutien
psychosocial auprès des réfugiés. En accompagnement
individuel ou en groupes de parole, l’association aide
les personnes à communiquer et à renouer des liens
avec l’extérieur. Si nécessaire, les travailleurs sociaux
orientent les patients vers des structures spécialisées.
Ainsi, plus de 20 000 personnes ont bénéficié d’un
soutien psychosocial depuis 2011.

Depuis 2012, Handicap International a apporté son assistance à
plus de 900 000 personnes vulnérables dans les pays de la région
impactés par le conflit syrien : en Syrie même, en Irak, en Jordanie et au Liban.
L’association mobilise actuellement plus de 500 professionnels
auprès des plus vulnérables dans la région. Handicap International
répond à l’urgence en agissant auprès des personnes vulnérables
dont des blessés, des personnes handicapées, des personnes
âgées ou isolées. Nos équipes interviennent aussi au bénéfice des
déplacés internes et des réfugiés regroupés dans les camps ou
accueillis dans les communautés.

IDENTIFIER ET ORIENTER LES PLUS VULNERABLES
Afin d’identifier et de prendre en charge les personnes
les plus vulnérables, en particulier les personnes
handicapées, les équipes mobiles « handicap et
vulnérabilité » de Handicap International sillonnent les
camps et les communautés. Près de 40 équipes mobiles
évaluent l’ensemble de leurs besoins (hébergement,
santé, alimentation…) et mettent tout en œuvre pour
favoriser leur accès aux services et aux infrastructures.

DÉMINER ET PRÉVENIR LES RISQUES D’ACCIDENTS
Les résidus explosifs resteront présents et dangereux
encore longtemps après la fin du conflit. L’expérience
de Handicap International en matière d’assistance aux
victimes de guerre, l’a amenée à mettre en place des
actions préventives pour limiter les risques d’accidents.
Elle dispense des sessions de sensibilisation en Syrie
depuis octobre 2013 et en Irak depuis décembre 2014,
destinées en particulier aux enfants. Depuis le début du
conflit, ce sont plus de 400 000 personnes qui ont été
sensibilisées. L’association a également démarré des
activités de déminage en Irak depuis mi-janvier 2017. En
moins de deux mois, plus de 2000 restes explosifs de
guerre ont été détruits.
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