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SAVE THE DATE – 26ème PYRAMIDES SOLIDAIRES – Septembre 2020

Une exposition immersive à Lyon pour
dénoncer le bombardement des civils

_________________________________________________________
Note aux rédactions :
RDV le 26 septembre à partir de 10h sur la place Bellecour à Lyon
Nos experts se tiendront à votre disposition le 26 septembre de 10h à 19h
pour des échanges
Interviews avec porte-parole sur demande

_________________________________________________________
Lyon, le 10 septembre, A l’occasion de la 26ème édition des Pyramides
Solidaires, les 25, 26 et 27 septembre à Lyon, Handicap International
organise une exposition immersive, permettant aux lyonnais de découvrir
les conséquences désastreuses des bombardements en zones peuplées.
L’occasion pour les passants de déambuler entre les murs pédagogiques
de l’association et d’échanger avec les experts présents sur place, à 6
mois de la finalisation du processus de Dublin, contre l’utilisation des
armes explosives en zones peuplées.

À Lyon, une exposition immersive pour sensibiliser les
pratiques infâmes des bombardements en zones peuplées
Le dernier week-end de septembre à Lyon, Handicap International permettra aux
passants de la place Bellecour de découvrir le combat de l’association contre les
bombardements des civils. Grâce à des murs pédagogiques et interactifs, chacun pourra se
renseigner sur les conséquences catastrophiques des bombardements en zones urbaines,
mais également sur l’action de l’association pour aider les victimes de bombardement et
pour faire cesser ces pratiques infâmes. Conçue par l’architecte et scénographe Laure
Pichat, cette exposition sera également l’occasion d’échanger avec les experts de
Handicap International et de signer la pétition contre l’utilisation des armes explosives à
large impact en zones peuplées.
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Alors que 90% des victimes d’armes explosives en zones urbaines sont des civils,
Handicap International rappelle qu’il est urgent d’agir pour faire cesser ces pratiques
infâmes.
« Face

aux bombardements des civils, seuls les murs de
l’indifférence doivent tomber »
L’édition 2020 des Pyramides Solidaires joue sur l’univers sémantique et visuel des murs.
Les murs physiques, détruits par les bombardements, envahissent nos écrans :
omniprésents dans les journaux télévisés, dans les reportages, dans les films… ils sont
partout. Alors que personne ne doit plus ignorer ce qui se passe en Syrie ou au Yémen, les
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citoyens peuvent se sentir impuissants voire devenir indifférents. Le 26 septembre à Lyon,
l’exposition immersive et expérientielle de Handicap International, rappellera aux
citoyens et à l’Etat français que face aux bombardements des civils, seuls les murs de
l’indifférence doivent tomber.
Pour compléter l’exposition, alors que, plus que jamais, les voix citoyennes sont sollicitées
pour stopper les pratiques infâmes des bombardements des civils, des personnalités
politiques locales et des experts de l’ONG se réuniront pour réfléchir sur « Comment les
mouvements citoyens influencent le politique ». Cette table ronde qui aura lieu à 11h
samedi 26 septembre, sera projetée sur un écran au sein de l’exposition et disponible en
ligne, permettant ainsi aux citoyens d’y participer en toute sécurité.

Pour s’adapter aux contraintes sanitaires, les Pyramides de
Chaussures deviennent les Pyramides Solidaires
Les Pyramides de chaussures sont depuis 26 ans le symbole de la mobilisation citoyenne
contre les armes des lâches qui tuent et mutilent les civils.
Afin de répondre aux contraintes sanitaires actuelles, les citoyens ne seront plus invités à
jeter leurs chaussures comme symbole de leur engagement. Handicap International
repense donc son événement phare tout en préservant son essence : la mobilisation de
milliers de citoyens, pour s’élever contre les pratiques barbares des guerres qui tuent et
mutilent injustement des milliers de civils.

Les Pyramides Solidaires : une étape cruciale dans la marche
contre le bombardement des civils
L’enjeu de cette 26ème édition des Pyramides Solidaires est de taille. Elles sont en effet
organisées 6 mois avant un événement majeur : la conférence de Dublin au cours de
laquelle les Etats signeront la Déclaration politique Internationale visant à stopper
l’utilisation des armes explosives en zones peuplées. Alors que des États, notamment la
France, persistent à ne pas répondre à l’appel solennel lancé par le Secrétaire général de
l’ONU et le Comité International de la Croix-Rouge pour limiter l’usage des armes les plus
destructrices, la mobilisation des citoyens est plus que jamais nécessaire. Les Pyramides
Solidaires sont donc l’occasion de rappeler collectivement que seul un texte ambitieux et
contraignant aura un véritable impact sur les pratiques barbares qui détruisent
injustement la vie des civils. Une dernière grande mobilisation pour que le plus grand
nombre d’Etats possible rejoigne le combat contre le bombardement des civils.
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A propos de Handicap International
Handicap International est une association de solidarité internationale indépendante, qui intervient depuis 35
ans dans les situations de pauvreté et d’exclusion, de conflits et de catastrophes. Œuvrant 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, États- Unis, France, Luxembourg, Royaume-Uni et
Suisse) œuvre 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), colauréate 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.
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