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24e Pyramide de chaussures

Contre les bombardements des
civils, Emmanuel Macron ne
respecte pas ses engagements !
A l’approche de son grand rendez-vous annuel des
Pyramides de chaussures, le 29 septembre, Handicap
International s’adresse aux parlementaires français pour agir
concrètement contre les bombardements des civils. Alors
qu’à Idlib, l’imminence d’une offensive fait craindre un bain
de sang et qu’au Yémen les civils sont pris au piège, l’ONG
appelle les parlementaires à interpeller le Président sur le
respect de ses engagements… non tenus.
Les parlementaires interpellés pour faire pression sur le
gouvernement
S’il fallait attendre que l’actualité donne raison au combat de Handicap International (HI)
contre les bombardements des civils, ce mois de septembre en serait une triste
illustration. Alors qu’à Idlib, les bombardements ont commencé à s’abattre sur près de
4 millions de civils concentrés dans une enclave, au Yémen, des milliers de civils sont
toujours oubliés dans une guerre ignorée. Chaque jour, 90 civils sont victimes de
bombardements indiscriminés dans le monde. Quand les bombardements ont lieu en
zones peuplées, comme c’est le cas à Idlib, on sait que les civils représentent 92% des
victimes.
En 2015, HI et 19 ONG lançaient, une campagne internationale visant à mettre fin à cette
pratique contraire aux principes du Droit international humanitaire (DIH). Aujourd’hui, des
discussions se tiennent sur le sujet au niveau international et plusieurs Etats travaillent à
l’élaboration d’une déclaration politique, mais la France est aux abonnés absents.
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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 à 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, l’absence d’engagement français dans ce
processus est difficile à expliquer.
HI en appelle aujourd’hui aux parlementaires français pour faire bouger les lignes. L’ONG
qui mène en coulisse un travail de fourmi pour mobiliser les politiques, entend dès
aujourd’hui réunir les députés engagés dans la protection des civils, en France et dans 7
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autres pays. Il y a 20 ans, leur engagement sur l’interdiction des mines antipersonnel
avait été l’une des clés de la réussite de la campagne internationale.

24e Pyramide de chaussures. Le programme de la journée
Le 29 septembre prochain, à Paris, Lyon et Nice, des pyramides s’élèveront pour clôturer
un mois de mobilisation contre les bombardements des civils. Pour pousser la France et
les Etats à respecter leurs engagements, HI s’est donné pour objectif de réunir 1 million
de signatures contre les bombardements des civils.
Cette année, le public, en plus d’être invité à lancer une paire de chaussures pour
soutenir les victimes de guerre et à signer la pétition, sera plongé au cœur d’expériences
immersives. À travers la réalité virtuelle, des démonstrations de déminage à l’heure des
nouvelles technologies (drones), chacun sera amené à s’imaginer le parcours d’une
victime et à agir à son échelle pour dire NON aux bombardements des civils.
JR & HANDICAP INTERNATIONAL – 90 VICTIMES INTERPELLENT LE PRESIDENT
À Lyon, ce sont les victimes d’armes explosives elles-mêmes qui interpelleront le grand
public et les décideurs à travers une installation éphémère d’ampleur, menée en
collaboration avec l’artiste JR. Autour de la traversée centrale de la Place Bellecour, 90
personnes tomberont au sol, le portrait d’une victime à la main, pour représenter ces
civils innocents, injustement touchés lors des conflits.
A 10h30 et 12h30, place Bellecour, autour de la traversée centrale.

LES POCKEMON CREW : DANSER POUR SENSIBILISER
Après avoir tourné une vidéo teaser dans les locaux de HI pour inviter le public à se
rendre à la Pyramide de chaussures de Lyon, le célèbre groupe de danse lyonnais sera au
rendez-vous le samedi 29 septembre, place Bellecour. Pour la deuxième année
consécutive, ils feront une performance pour dire STOP aux bombardements des civils et
sensibiliser au sport adapté.
De 12h à 12h30, démonstration de hip-hop, Place Bellecour
SARA SHWANI : UNE VOIX D’IRAK POUR LES MILLIERS DE VICTIMES
Un an après la libération de Mossoul, 8 millions de tonnes de gravats extrêmement
contaminés par les restes explosifs piègent encore la ville. Sur le seul hôpital d’Al shifa,
1500 restes explosifs ont été retrouvés. Tandis que des milliers de blessés tentent
aujourd’hui de se soigner et que plus de 300 000 déplacés survivent toujours dans les
camps et les communautés, Mossoul, piégée par les restes explosifs de guerre, est une
bombe à retardement.
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Témoin en première ligne du lourd tribut payé par les populations civiles, Sara Shwani,
une jeune Irakienne, responsable de la prévention pour HI en Irak sera présente Lyon le
28 septembre pour raconter son histoire et celle de milliers d’Irakiens victimes des armes
explosives.
Sara, 28 ans, est née à Bagdad. A l’âge de 3 ans, elle fuit la guerre avec ses parents et
ses trois frères. Ils franchissent alors la frontière iranienne pour se rendre à Sulaymānīyah
dans le nord de l’Irak. « Lorsque nous avons traversé la frontière avec l’Iran, mon père ne
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cessait de me répéter de marcher dans ses pas. A 3 ans, vous faîtes ce que vos parents
vous disent sans poser de questions. C’est en grandissant que j’ai compris pourquoi.
C’était un véritable champ de mines. »
Aujourd’hui responsable de l’éducation aux dangers des armes pour HI en Irak, Sara est
très engagée auprès des déplacés irakiens, auxquels elle s’identifie particulièrement.
« Peu de personnes en Irak connaissent les dégâts que peuvent provoquer ces bombes à
retardement. Pourtant, tous les jours, dans les journaux télévisés, nous voyons de
nouveaux blessés et morts par mines, des civils, des amis. Ma mission est d’agir pour
réduire ce nombre de victimes. »
Sara Shwani disponible pour des interviews à Paris et Lyon du 26 au 29 septembre
LE 28 SEPTEMBRE, UNE JOURNÉE POUR LES ECOLES
La veille des Pyramides de chaussures, à Lyon, Handicap International donne rendezvous aux écoles pour une journée de sensibilisation. Des ateliers pédagogiques seront
proposés aux scolaires pour expliquer la problématique des bombardements des civils et
appréhender le handicap. Tout au long de la journée, des jeunes âgés de 8 à 18 ans,
découvriront l’événement à travers trois parcours :
× Les contextes d’urgence liés aux conflits armés
× Les contextes d’urgence liés aux catastrophes naturelles
× Le handicap
24ème Pyramide de chaussures
Rendez-vous le samedi 29 septembre pour la 24e Pyramide de chaussures :
 A Lyon de 10h à 18h sur la Place Bellecour
NOTE AUX REDACTIONS :
 Dossier de presse 2018 : https://handicapinternational.fr/sn_uploads/pdf/DP_pyr2018_web.pdf
 Chutier vidéo disponible via ce lien :
https://drive.google.com/open?id=1IcoO4LAaBe6QpMyIDeAF-IeG0ojmhYOe
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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, Etats- 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 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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