Communiqué de presse

25e Pyramide de chaussures : un hommage au
Civil inconnu
[Chutier HD de l’inauguration du Monument au Civil inconnu > https://we.tl/t-YaUc57g1yF]

À Paris, Lyon et dans 12 autres villes en France, plus de 16 000 français ont
signé la pétition de Handicap International contre les bombardements des
civils. Dès jeudi, l'ONG avait inauguré le premier Monument au Civil
inconnu, symbole de cette 25 e édition. Ce monument et la mobilisation des
français doivent être un signal fort pour les États, alors que s'ouvriront les
1 er et 2 octobre prochains, les négociations internationales à Vienne.
Le premier Monument au Civil inconnu inauguré à Paris
Aujourd'hui dans le monde, toutes les 24 minutes un civil est tué ou blessé par une arme
explosive. Le constat est simple. Ils représentaient 15 % des victimes en 14-18. Ils étaient 50 %
en 39-45. Aujourd'hui dans les conflits actuels, les civils représentent 90 % des victimes de
bombardements.
Jeudi 26 septembre 2019, c’est pour rendre hommage à toutes ces femmes, tous ces hommes et
ces enfants injustement frappés par les bombardements que Handicap International inaugurait
symboliquement à Paris, le premier Monument au Civil inconnu.
Au terme d’une cérémonie poignante, Madame la Maire de Paris, Anne Hidalgo a déclaré que, Paris,
« ville refuge pour celles et ceux qui fuient les conflits », se devait d’accueillir un tel monument. Elle
s'est ainsi engagée à trouver une place pérenne pour le monument au sein de la capitale.
Dans son sillage, Handicap International a appelé tous les maires de France à inaugurer leur propre
Monument au Civil inconnu. À Lyon, David Kimelfeld, Président de la Métropole a annoncé qu’il
soutiendrait les villes de la région lyonnaise prêtes à accueillir une telle opération. Une trentaine de
villes se sont déjà engagées.

Conférence de Vienne : la France doit clarifier sa position
Le 1er et 2 octobre prochain, 90 États sont attendus à la Conférence de Vienne, destinée à poser
les bases d'une déclaration politique internationale contre les bombardements en zones urbaines.
Fruit de 5 ans de combat des ONG et de la société civile, cette conférence est un tournant
historique dans la lutte contre l'usage des armes explosives en zones peuplées.
La position de la France sera particulièrement attendue. Alors qu'elle a déclaré 1 500 frappes
aériennes en Syrie et en Irak sans reconnaitre aucune victime civile, et prise dans ses
contradictions sur les ventes d'armes au Yémen, elle devra clarifier ses intentions.
Plus que jamais la mobilisation des français est essentielle pour maintenir la pression sur les
États dans les 6 mois de négociation décisifs qui s'annoncent.

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 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 agit et témoigne partout où « vivre debout » ne va pas de soi.

