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Bombarder les civils,
ce n’est pas la guerre, c’est un crime.
22 ans qu’elles symbolisent le rendez-vous contre la barbarie des armes qui tuent,
blessent et brisent des vies à l’aveugle. 2016 ne fera pas exception. Syrie, Yémen,
Afghanistan, chaque jour, au moins 90 civils1 sont victimes de l’utilisation des
armes explosives en zones peuplées. Un déni du Droit International Humanitaire,
des vies brisées sous couvert des « aléas de la guerre ». Alors oui, comme chaque
année depuis 22 ans, le 24 septembre, des Pyramides de chaussures et des milliers
de citoyens s’élèveront dans toute la France, pour que cessent les bombardements
contre les civils. Pour que la communauté internationale agisse fermement.

"76%2 étaient des civils …."
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Centre : Paris (75), Orléans (45), Clermont-Ferrand
(63), Aurillac (15)
Est : Metz (57), Nancy (54), Strasbourg (67), Sélestat
(67)
Nord : Saint-Amand-les-Eaux (59), Valenciennes (59)
Ouest : Argentan (61), Rouen (76), Rennes (35),
Nantes (44), la Rochelle (17)
Sud-Est : Lyon (69), Montbrison (42), Rumilly (74)
Sud : Auriol (13), Saint-Savournin (13), Nice (06)
Sud-Ouest : Bayonne (64)

C’est l’histoire d’une vie, suspendue, en une seconde. Cette histoire c’est celle de Mostafa,
un enfant syrien forcé à grandir trop vite. Une nuit, une bombe est tombée sur sa maison.
Mostafa a perdu ses parents et ses jambes, gravement atteintes, l’ont soudainement
empêché de se relever. Comme des milliers de civils syriens, Mostafa et sa famille sont
en première ligne des bombardements aveugles des belligérants, qui tuent et mutilent sans
distinction. Une étude menée par Handicap International3 auprès de ses bénéficiaires montre
que plus de 50% des blessures sont dues à des armes explosives. 89% des personnes
blessées par une arme explosive développent quant à elle un handicap permanent. Si la
Syrie demeure la zone de conflit la plus importante à ce jour, ailleurs, sur tous les théâtres
de guerre, le nombre de civils tués et blessés par des armes explosives a augmenté pour
la quatrième année consécutive. En 2015, 76% des victimes d’armes explosives était des
civils. Combien faudra-t-il de Mostafa pour que la communauté internationale réagisse ?

Le Droit International Humanitaire (DIH) n’est pas un accessoire !

Chaque jour, à travers le monde, il est piétiné dans l’indifférence quasi-générale. Comme si
la norme était désormais de compter les civils parmi les dommages collatéraux. Handicap
International appelle la communauté internationale à réagir pour que l’impunité cesse !
L’un des principes fondateurs du DIH, qui interdit aux parties prenantes d’une guerre
de prendre pour cible des civils et bâtiments publics, doit être fermement défendu
et appliqué. A travers cette 22ème édition des Pyramide de chaussures, chaque citoyen
sera invité à donner de la voix pour que la France et les États s’engagent publiquement
à mettre fin à l’utilisation des armes explosives dans les zones peuplées.

22ème Pyramide de chaussures : de la rencontre nait l’indignation.

Une place publique jonchée de restes explosifs de guerre, des vies enfouies sous le poids
des gravats, un ami victime d’un bombardement. C’est à cette effroyable réalité que sera
confronté cette année le public. Non seulement invité à lancer une paire de chaussures
pour soutenir les victimes de guerre et à signer la pétition, il sera aussi plongé au
cœur d’une expérience immersive. A travers la réalité virtuelle, les démonstrations
de déminage et la rencontre avec des professionnels du terrain chacun sera amené à
s’imaginer le parcours d’une victime et à agir à son échelle pour dire non
aux bombardements des civils.

1 Unacceptable Harm – Monitoring Explosive Violence 2015 (AOAV)
2 Idem
3 Etude de Handicap International « Syrie, l’avenir mutilé » - mai 2016

Contact presse > Nathalie Blin T. + 33 (0) 6 98 65 63 94 Mail. nblin@handicap-international.fr
A propos de Handicap International
Handicap International est une association de solidarité internationale indépendante, qui intervient depuis 30 ans dans les situations de pauvreté et d’exclusion, de conflits et de catastrophes.
OEuvrant 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) oeuvre 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.

