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- 24e Pyramide de chaussures -

Idlib, Mossoul, Sanaa…
Les Français au rendez-vous contre
les bombardements des civils
Samedi 29 septembre. À Paris, Lyon, Nice et dans 12 villes en
France depuis le début du mois de septembre, plus de 20 000
Français ont répondu présents à l’appel de Handicap
International contre les bombardements des civils.
Des Français engagés

À Paris, Lyon et Nice aujourd’hui, et dans toute la France courant septembre, les Français
ont été sensibilisés aux conséquences des bombardements des civils. Plus de 20 000
signatures de pétitions ont été collectées sur les 15 Pyramides de chaussures organisées
par l’association.
Ce sont les victimes de bombardements elles-mêmes qui ont interpellé le public à travers
une installation de 90 portraits réalisées avec le soutien du projet Inside Out. En écho,
Sara Shwani, une jeune Irakienne chargée de la prévention des dangers des armes pour
Handicap International, a apporté un témoignage poignant de la réalité vécue par les
civils, un an après la libération de Mossoul. Christiane Taubira, fidèle soutien de l’ONG,
ainsi que Fabien Gouttefarde et Hubert Julien-Lafferière, deux députés engagés, ont
également marqué leur soutien en signant la pétition. À Lyon, les champions du monde
de breakdance Pockemon Crew ont réalisé une performance artistique en hommage aux
victimes.

1 500 restes explosifs dans un hôpital à Mossoul
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S’il fallait attendre que l’actualité donne raison au combat de Handicap International
contre les bombardements des civils, ce mois de septembre en serait une triste
illustration. À Idlib en Syrie, malgré l’accord signé, les risques d’offensives demeurent
réels. Début septembre, les bombardements ont forcé 40 000 personnes à fuir dans une
enclave où se concentrent 3 millions de civils. Au Yémen, des milliers de civils sont
toujours oubliés dans une guerre ignorée. En miroir, un an après les offensives dans les
villes de Mossoul (Irak) et Raqqa (Syrie), c’est une nouvelle guerre qui commence pour les
populations. Rien que dans l’hôpital d’Al-shifa à Mossoul, 1 500 restes explosifs de
guerre ont été retrouvés. Dans toutes les villes, ce sont des milliers de familles qui
risquent leur vie en retournant chez elles.
Chaque jour, 90 civils sont victimes de bombardements indiscriminés dans le monde.
Quand les bombardements ont lieu en zones peuplées, les civils représentent 92 % des
victimes.
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Les Français mobilisés pour interpeller Emmanuel Macron

Plus de 20 000
signatures
contre les
bombardements
des civils

En 2015, Handicap International et 19 ONG lançaient une campagne internationale
visant à mettre fin à cette pratique contraire aux principes du Droit international
humanitaire (DIH). Aujourd’hui, 12 États travaillent à l’élaboration d’une déclaration
politique, mais la France est aux abonnés absents. Il y a plus d’un an, alors en campagne,
Emmanuel Macron se prononçait pourtant en faveur d’une déclaration politique visant à
protéger les civils, pour mettre fin à l’utilisation d’armes explosives en zones peuplées.
Alors que la France s’apprête à accueillir le Forum international pour la paix le 11
novembre prochain, l’absence d’engagement français dans ce processus est intolérable.
Après s’être adressé aux parlementaires français pour agir concrètement contre les
bombardements des civils, Handicap International a aujourd’hui mobilisé le grand public
pour mettre le président Macron face à ses engagements.

NOTE AUX RÉDACTIONS
Chutier vidéo et photos de la journée des Pyramides de chaussures disponibles sur
demande.

À propos de Handicap International
Handicap International est une association de solidarité internationale indépendante, qui intervient depuis
plus de 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), co-lauréate du prix
Nobel de la paix en 1997, et est 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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