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APPEL A MOBILISATION - 26ème PYRAMIDES SOLIDAIRE - Septembre 2020

Handicap International cherche les
bénévoles pour participer à son
opération de street art « Les murs
témoignent »
Lyon, le 9 septembre 2020. Afin de dénoncer
l'utilisation des armes explosives en zones
peuplées, Handicap International organise les
26èmes Pyramides Solidaires partout en France
et tout au long du mois de septembre. Action
phare de ces Pyramides, l'opération de street art
« les murs témoignent » se tiendra dans 8 villes
de France entre le 24 et le 27. L'association est à
la recherche de bénévoles pour l'organiser.
Appel à mobilisation

À Paris, Lyon, Rennes, Bordeaux, Lille, Marseille, Toulouse et Nantes,
du 24 au 27 septembre, Handicap International cherche les bénévoles
qui participeront à l'opération spéciale « les murs témoignent » pour
dénoncer les bombardements des civils et permettre aux citoyens de
toucher du doigt la réalité de ce que vivent les populations.
Organisée dans ces 8 villes françaises cette opération révèlera une
œuvre réalisée par un street artiste afghan autour de laquelle les
bénévoles inviteront le public à signer la pétition et à poster un sticker à
côté de l'œuvre, symbole de son engagement.

Les Pyramides Solidaires : une étape cruciale
dans la marche contre le bombardement des
civils
L'enjeu de cette 26 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 Etats, notamment
la France, continuent à renâcler ou à œuvrer pour affaiblir le processus,
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.
ème

Pour devenir bénévole, contactez agissez@france.hi.org
Trouvez plus d'informations sur la mobilisation sur pyramidessolidaires.fr

