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AMBASSADEUR

Neymar Jr dit « STOP » aux
bombardements des civils,
en soutenant la campagne
#StopBombing
Lyon, lundi 18 septembre 2017

Aujourd’hui, Neymar Jr a déclaré à ses 81 millions d’abonnés
sur Instagram qu’il était aux côtés de Handicap International
pour dénoncer le bombardement des civils.».

En guise de ralliement à la campagne de Handicap International, le footballeur star du Paris
Saint-Germain a écrit « STOP » sur sa main et a posté le selfie sur son compte Instagram. A Sao
Paulo, au Brésil, des enfants bénéficiaires de sa fondation, l’Instituto Neymar Jr., ont
également participé à l’opération en prenant des photos avec l’inscription « STOP » sur leurs
mains. Handicap International a lancé cette semaine la campagne #StopBombing, appelant
les citoyens à se prendre en photo avec le mot « STOP » écrit sur sa main, afin d’attirer
l’attention du grand public le drame humanitaire provoqué par le bombardement des
populations civiles. Les photos de soutien sont ensuite partagées sur réseaux sociaux avec le
hashtag #StopBombing et alimentent le compte Instagram de l’opération StopBombing.
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Cette campagne internationale appelle à l’arrêt de l’utilisation d’armes explosives en zone
peuplée, qui font 92% de victimes civiles. Ces armes tuent, blessent et mutilent, provoquant
des handicaps irréversibles et de graves traumatismes psychologiques. De plus, ces armes
détruisent des infrastructures essentielles comme les habitations, les hôpitaux, les écoles, les
conduites d’eau…forçant les survivants à fuir.
Handicap International appelle également à signer sa pétition Stop Bombing Civilians. Celle-ci
a déjà recueilli plus de 361 000 signatures et sera remise l’an prochain aux représentants de
la communauté internationale aux Nations unies. L’objectif est d’atteindre 1 million de
signatures d’ici septembre 2018. Pour prendre part au mouvement de mobilisation citoyenne,
l’ONG donne rendez-vous au grand public pour ses traditionnelles Pyramides de chaussures le
22 septembre à Paris et le 23 septembre dans le reste de la France. Neymar Jr est devenu le
premier ambassadeur mondial de Handicap International le 15 août dernier à Genève, en
Suisse. A cette occasion, il s’est hissé en haut du célèbre monument Broken Chair, afin de
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tirer un ballon de football aux couleurs de l’association dans l’allée des drapeaux située
devant le Palais des nations. Neymar Jr a ainsi souhaité adresser un message aux nations du
monde, pour les appeler à plus d’inclusion des personnes handicapées dans la société.




Photos et vidéos de l’événement du 15 août et de la campagne contre le
bombardement des civils sont disponibles sur demande.
Des porte-parole de Handicap International sont disponibles pour des interviews.

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
et témoigne pour répondre à leurs besoins essentiels et améliorer leurs conditions de vie. Elle s’engage à promouvoir le respect de
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
mobilisation des ressources, à la cogestion des projets et au rayonnement des principes et actions de l’organisation. Handicap
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

Contact presse
> Nathalie Blin
T.
+ 33 (0) 6 98 65 63 94
M.
nblin@handicap-international.fr
> Corentin Hurte
T.
+33 (0) 4 72 76 56 51
M.
churte@handicap-international.fr

