COMMUNIQUÉ DE PRESSE

SAMEDI 28 SEPTEMBRE 2013 - 19ème PYRAMIDES DE CHAUSSURES
POUR QUE CESSE LE SCANDALE DES MINES ET DES BOMBES A SOUS-MUNITIONS

Le 28 septembre 2013, Handicap International invite les citoyens à se mobiliser pour la 19ème Pyramide de
chaussures contre les mines antipersonnel et les bombes à sous-munitions (BASM). 19 ans après la 1ère pyramide,
le combat continue pour que ces armes cessent de détruire des vies pendant et après la guerre.
Toutes les deux heures, les mines, les bombes à sous-munitions et les restes explosifs de guerre font une victime dans le
monde. 72% des victimes de ces armes sont des civils dont 42% d’enfants. Malgré deux traités d’interdiction, celui d’Ottawa
adopté en 1997, qui interdit les mines antipersonnel et celui d’Oslo, adopté en 2008, qui interdit les bombes à sousmunitions, l’actualité en Irak et en Syrie rappelle que le combat contre les armes de lâches n’est pas encore gagné.
L’Irak demeure l’un des pays au monde les plus touchés par les mines et les bombes à sous-munitions. Cette année marque
le 10ème anniversaire de l’invasion anglo-américaine. Lors de ce conflit, près de 13 000 bombes à sous-munitions contenant
environ 1 800 000 à 2 000 000 sous-munitions ont été déversées sur le territoire irakien. Dix ans après la guerre, les
bombardements ont cessé mais ils ont laissé place à un danger permanent : ces milliers de restes explosifs de guerre tapis
dans l’ombre d’un jardin, d’une école, d’un village, risquent d’exploser à chaque instant. 3000 victimes ont ainsi été
recensées depuis 2011. Tuées, blessées, mutilées et parfois durablement handicapées, ces victimes subissent les
conséquences de la guerre, des années après la fin du conflit.
En Syrie, l’histoire se répète aujourd’hui. Utilisées contre les civils, des mines et des sous-munitions ont été déversées à
Alep, Alzouf, Armana, Ghouta… Aux terribles drames humains qui se déroulent aujourd’hui à huis-clos, s’ajouteront bientôt
des centaines de mètres carrés de terres polluées et de nouvelles victimes qui auront besoin d’une assistance à vie.
Pour que cesse ce scandale, des instruments juridiques existent. Les traités d’Ottawa et d’Oslo qui interdisent la production,
l’utilisation et le transfert des mines et des bombes à sous-munitions ont permis de réduire significativement le nombre de
victimes en engageant les Etats-partis dans un processus de dépollution et d’assistance aux victimes. Handicap
International appelle tous les Etats à rejoindre sans délai ces traités et à contribuer sans attendre à l’assistance aux victimes
et à la dépollution des territoires affectés.
Depuis 19 ans, la mobilisation de millions de citoyens a permis l’adoption des traités d’Ottawa et d’Oslo. Aujourd’hui, le
combat continue. Le 28 septembre 2013, dans plus de 30 villes en France, citoyens et citoyennes sont appelés, en signe
d’indignation, à déposer une paire de chaussures sur la Pyramide de Chaussures de Handicap International et à signer la
pétition pour que la pression sur les Etats s’accentue encore et que cesse le scandale des mines et des BASM !
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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 antipersonnel (ICBL), co-lauréate
du Prix Nobel de la paix en 1997 et lauréate du Prix Conrad N. Hilton en 2011. Handicap International agit et témoigne partout où « vivre debout » ne va
pas de soi.

