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SEPTEMBRE 2022 – 28ES PYRAMIDES DE CHAUSSURES

Mobilisation réussie pour les 28e
Pyramides de chaussures : 12 tonnes
de chaussures collectées contre les
bombardements des civils
Le 24 septembre, Handicap International a conclu son mois de
mobilisation contre les bombardements des civils en zones
peuplées, avec son événement phare des Pyramides de
chaussures. Après deux ans d’interruption, les pyramides ont
cette année fait leur grand retour à Paris, Lyon et dans six
autres villes de France. Cette année encore, les bénévoles et
les citoyens ont répondu présents : la mobilisation citoyenne
aura permis à l’association de récolter près de 12 tonnes de
chaussures. Ce chiffre symbolise le poids de la mobilisation
citoyenne, plus que jamais indispensable à quelques semaines
de l’ouverture à signature d’un accord international visant à
limiter de façon drastique l’usage des armes explosives en
zones peuplées.
Le grand retour des Pyramides en France
Les chaussures sont un symbole : celui du nombre de vies brisées ou perdues lors des
bombardements en zones peuplées. Du 3 au 24 septembre, les citoyens ont été invités à
venir lancer leur paire de chaussure pour protester et montrer leur indignation contre
les bombardements dans les zones peuplées.
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Les citoyens ont cette année retrouvé les Pyramides de chaussures dans plusieurs villes de
France. La tournée évènementielle a débuté à Nice, puis à Romans-sur-Isère, Bordeaux,
Tours, Nantes, Rennes, avant de se conclure à Paris et à Lyon. Au total, près de 12 tonnes
de chaussures ont ainsi été collectées.
Ce chiffre impressionnant, qui dépasse l’objectif initial de 10 tonnes, représente le poids de
la mobilisation citoyenne partout en France. Au total plus de 320 bénévoles ont été
mobilisés et ont contribué au succès de cette édition.
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Cette mobilisation est un moyen de pression plus que jamais nécessaire, à l’approche de
la Conférence de signatures d’un accord international prévu le 18 novembre prochain. Cet
accord, résultat de plusieurs années de négociations, prévoie notamment de renforcer le
Droit international humanitaire en restreignant drastiquement l’usage des armes
explosives en zones peuplées. Selon le nombre et le type d’Etats présents à cette
conférence, celle-ci pourrait marquer l’histoire de la lutte pour une meilleure protection des
civils dans les conflits armés.
Cette année, l’événement des Pyramides de chaussures a revêtit une dimension solidaire et
éco-responsable. Handicap International est partenaire de la Fédération Française de la
Chaussure et Refashion, acteur clé du recyclage textile. Les chaussures en bon état seront
vendues dans des boutiques solidaires, les autres serviront à fabriquer de nouvelles
matières premières ou de nouveaux objets, et la partie non recyclable deviendra un
combustible alternatif utilisé comme énergie.

Une expérience immersive aux côtés des victimes des
bombardements
A Lyon, Paris et ailleurs, les visiteurs ont aussi pu découvrir plusieurs expositions :
_ L’exposition des Petits Civils : plusieurs figurines grandeur nature représentant des
victimes civiles ont été présentés. En mettant en scène des civils, à la manière des petits
soldats de plomb avec lesquels des millions d’enfants jouent à travers le monde,
l’installation Les petits civils vise à illustrer l’absurdité de la réalité des bombardements
en zones peuplées. Pensée par l’agence Strike et les étudiants de Sup de Pub’,
l’exposition des Petits Civils rappelle que, derrière les chiffres glaçants, des femmes, des
hommes et des enfants subissent des traumatismes physiques et psychologiques lourds.
_ L’exposition « Vivez les combats et actions de Handicap International de l’intérieur »,
invitant à se plonger dans les champs d’intervention de l’association. L’exposition prend
place dans un showroom spécialement conçu pour l’occasion.
_ L’exposition de photos « Vies bombardées, regards croisés », mettant en lumière
l’histoire de bénéficiaires issues de 9 pays (Afghanistan, Colombie, Irak, Laos, Libye,
Soudan-du-sud, Syrie, Ukraine & Yémen) rencontrés sur le terrain d’intervention de
Handicap International.
Les activités prévues dans les différentes villes ont permis de sensibiliser, de façon
concrète, les citoyens aux enjeux liés aux bombardements en zones peuplées. Les
visiteurs ont par exemple pu s’immerger dans la peau des civils qui subissent
quotidiennement les bombardements, en déambulant à côté d’une réplique de zone minée
à Lyon, ou encore grâce à un jeu de réalité virtuelle : « Ma maison bombardée », leur
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permettant de se mettre dans la peau d’un civil retrouvant sa maison bombardée.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page du site web dédiée à l’événement.
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A propos de Handicap International
Handicap International est une association de solidarité internationale indépendante, qui intervient depuis
40 ans dans les situations de pauvreté et d'exclusion, de conflits et de catastrophes. Œuvrant aux côtés des
personnes handicapées et vulnérables, 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.
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