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Axelle Red rencontre des
réfugiés syriens en Jordanie
Ambassadrice de l’ONG Handicap International depuis
octobre 2017, Axelle Red, s’est rendue en Jordanie le 9 avril
dernier, à la rencontre des réfugiés syriens qui ont fui leur
pays. Engagée dans le combat contre les bombardements
des civils, la chanteuse a souhaité agir et témoigner aux cotés
de ces milliers de victimes de la guerre.
C’est dans le camp d’Azraq à 100km d’Amman, aux portes du désert qu’Axelle Red s’est
rendue le 9 avril dernier aux cotés des équipes de Handicap International. Depuis 2012,
l’association accompagne les réfugiés syriens qui ont fui les combats et tentent de
panser les plaies d’une guerre durable. L’ONG mène des activités de réadaptation
fonctionnelle (kinésithérapie et ergothérapie) et de soutien psychosocial. Victimes d'un
conflit marqué par l'utilisation massive et continue d'armes explosives, des milliers de
réfugiés blessés doivent faire face à des blessures complexes qui engendrent de graves
séquelles invalidantes pouvant aller jusqu’à l’amputation. L’invalidité qu’elles engendrent
s’accompagne souvent d’une stigmatisation sociale qui rend difficile le retour de la
victime à la vie normale.

« J’ai rencontré dans le camp des hommes, des femmes
et des enfants qui ont dû quitter leur foyer à cause du
conflit syrien. Ils ont tout perdu, mais gardent un regard
positif sur la vie. Cela me touche énormément, parce
que cela pourrait nous arriver à tous » déclare Axelle
Red, émue.
A la suite de sa visite dans le camp d’Azraq, Axelle Red a rencontré des réfugiés
accompagnés par l’association, dans une clinique située à Amman. En Jordanie, plus de
655 000 hommes, femmes et enfants vivent actuellement en exil. Environ 80 % d’entre
eux vivent en dehors des camps, tandis que plus de 139 000 autres ont trouvé refuge
dans les camps de Zaatari et d’Azraq[1].
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Une ambassadrice engagée
Axelle Red, est devenue la nouvelle ambassadrice de Handicap International en octobre
2017. Elle s’est engagée aux côtés de l’organisation qui, outre son action sur le terrain en
faveur des populations vulnérables, continue de se battre quotidiennement pour que les
Etats s’engagent contre les bombardements des civils.

« Nous avons tous un rôle à jouer et nous pouvons faire
une différence. Nous devons forcer les États à cesser
d'utiliser des armes explosives dans les zones peuplées
», ajoute Axelle Red, juriste de formation. « Ces
bombardements constituent une violation flagrante du
droit international humanitaire. »
En septembre 2017, l'ambassadrice avait pris part à la campagne « STOP BOMBING »
visant à rassembler 1 million de signatures contre cette pratique. Cette pétition
sera remise aux Nations unies et aux responsables politiques en septembre 2018.

[1] http://www.unhcr.org/fr/urgence-en-syrie.html
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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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