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Commémorations du centenaire de la Première Guerre
Forum de Paris sur la paix.

Paris capitale de la paix ?
Elles étaient près de 40%1 en 14-18, 70% en 39-45, et
aujourd’hui 90% : les victimes civiles des guerres ne
cessent d’augmenter ! Yémen, Syrie, Irak, chaque jour
dans le monde, 90 civils sont tués ou blessés par des
armes explosives en zones urbaines. Alors que la France
et près de 60 chefs d’Etat commémorent ce dimanche le
centenaire de l’Armistice, l’ouverture du Forum sur la
Paix qui suivra les commémorations est une occasion
historique d’affirmer un engagement contre les
bombardements de civils. En France, Emmanuel Macron,
doit tirer les leçons des guerres du passé. Ce Forum de
Paris est une opportunité unique pour faire avancer la
Paix : au-delà des discours, des engagements forts
seront attendus par la société civile.
Des massacres à 6h de Paris
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Hier encore, les images insoutenables de la guerre à huis-clos menée au Yémen
témoignaient de l’effroyable mépris pour les civils dans les conflits actuels.
65 000 tués ou blessés, plus de 16 000 civils tués et 2 millions et demi de
déplacés, le Yémen fait aujourd’hui face à l’une des pires crises humanitaire au
monde. En trois ans de guerre, l’ensemble des belligérants se sont rendus
coupables de violations répétées du Droit international humanitaire :
bombardements en zones peuplées, ciblages d’infrastructures vitales (comme les
structures de santé, aujourd’hui à 50% détruites), recours aux mines
antipersonnel, entraves à l’accès humanitaire…
En Syrie, même constat. Alors que la région d’Idlib a échappé de peu à une
offensive d’ampleur, plus de 3 millions de civils concentrés dans cette région
enclavée, craignent de nouveaux bombardement.

Si les chiffres des victimes civiles pendant la Première et Seconde Guerre Mondiale restent imprécis et peuvent différer d’une
source à une autre, ces pourcentages représentent une estimation qui symbolise l’effrayante augmentation de la proportion des
victimes civiles depuis un siècle.
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Le Droit humanitaire international est-il devenu un
accessoire ?
Alors que les conflits armés se sont considérablement intensifiés dans les villes
les plus peuplées, la mobilisation de la communauté internationale s’est réduite à
la condamnation publique, bombardement après bombardement. Piétiné jour
après jour, le Droit humanitaire international est-il devenu un accessoire ? En
2015, fort de ce constat, Handicap International et 19 ONG lançaient une
campagne internationale visant à mettre fin à cette pratique des bombardements
en zones peuplées. Alors en campagne, Emmanuel Macron s’était prononcé en
faveur d’un processus politique en la matière.
Aujourd’hui plus d’un an après, les engagements du Président sont au point
mort. Tandis que 50 pays dont l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie et nombre de pays
européens se sont associés à une déclaration conjointe soutenant le processus
de déclaration politique à l’occasion de la Première Commission sur le
Désarmement à New York, la France a sciemment refusé de s’associer au texte
de soutien.

Forum de Paris sur la paix : au-delà des discours, des
engagements concrets ?
Alors que la France accueille ce dimanche les commémorations de l’Armistice qui
seront suivies du Forum de la Paix voulu par le Président français, Emmanuel
Macron doit montrer qu’il est prêt à s’engager concrètement contre les
bombardements de civils.
« De la 1ère guerre mondiale à aujourd’hui, les civils sont devenus les premières
victimes des conflits armés. Si Emmanuel Macron souhaite tirer les leçons de
l’histoire, ce forum pour la Paix est une occasion majeure de marquer un
engagement fort de la France contre les bombardements de civils ».
indique Anne Hery, directrice du plaidoyer de Handicap International.

Plus de 500 000 citoyens se sont mobilisés contre ces bombardements aveugles
en signant la pétition ; 90 députés ont appelé le gouvernement à rejoindre le
projet de déclaration politique. Le Président doit désormais passer aux actes !
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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.

