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26ème PYRAMIDES SOLIDAIRES - Septembre 2020 

Malgré l’épidémie de Covid-19 la 
mobilisation des citoyens contre les 
bombardements des civils continue  
Lyon, le 26 septembre 2020. Du 24 au 27 septembre à Paris, à 
Lyon et dans toute la France Handicap International a organisé 
ses 26èmes Pyramides Solidaires. Sans Pyramides de 
Chaussures pour respecter les normes sanitaires, cette édition 
particulière a montré que la mobilisation contre les 
bombardements de civils continue. Mobilisation de street-
artists, exposition immersive, signatures de pétition et 
engagement digital… cette nouvelle édition a porté haut la 
voix des citoyens.   

  

Les Pyramides de Chaussures sont devenues les Pyramides 
Solidaires 

Les Pyramides de Chaussures sont depuis 26 ans le symbole de la mobilisation citoyenne 
contre les armes des lâches qui tuent et mutilent les civils. 
Afin de répondre aux contraintes sanitaires actuelles, les citoyens n’ont pas été invités à 
jeter leurs chaussures comme symbole de leur engagement. Handicap International a 
donc repensé son évènement phare tout en préservant son essence : la mobilisation des 
citoyens, pour s'élever contre les pratiques barbares des bombardements qui tuent et 
mutilent injustement des milliers de civils. C'est cette indignation qui s'exprime à travers le 
thème de cette 26ème édition « face aux bombardements des civils, seul les murs de 
l'indifférence doivent tomber » 

  
« Les victimes des bombardements vivent l’exil, des mutilations et des traumatismes, et la 
contamination par les restes explosifs de guerre » témoigne Rana Abdel Al, 
kinésithérapeute de Handicap International au Liban présente durant les Pyramides 
Solidaires.  
 

L'opération « Les murs témoignent », mobilise des street 
artists en France et à Kaboul 
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Du 24 au 27 septembre à Paris, Lyon, Rennes, Lille, Bordeaux, Marseille, Toulouse, et 
Nantes, Handicap International a lancé l'opération spéciale « les murs témoignent » en 
collaboration avec l’agence Strike dire non aux bombardement des civils.  
 
C’est au total 4 800 affiches qui tapissent les murs français. Elles reprennent des œuvres 
originales réalisées par le street artist Kabir Mokamel pour montrer la réalité de son pays 
en proie aux bombardements.  
Une cinquantaine de bénévoles ont accompagné l'affichage de ces œuvres et ont invité les 
passants à signer la pétition pour ainsi rejoindre les près de 400 000 signataires, et à 
poster un sticker à côté du visuel pour créer ensemble une réponse à l'œuvre de 
Kabir Mokamel.  
 
En parallèle, Kabir Mokamel a réalisé une œuvre monumentale à Kaboul pour dénoncer les 
bombardements des civils, sur laquelle on peut lire le poème : « les hommes sont membres 
les uns des autres, et créés tous de la même matière, si un membre s’est affligé les autres 
s’en ressentent : celui qui n’est touché du mal d’autrui ne mérite d’être appelé homme ». 
 
A Lyon, le street artist Brusk réalise également une fresque en hommage aux victimes des 
bombardements.  
 

A Lyon, une exposition immersive et une conférence sur 
l’engagement des citoyens 

A Lyon, une exposition inédite s’est tenue les 25, 26 et 27 septembre sur la place 
Bellecour. L'occasion pour les passants de déambuler devant une exposition immersive et 
expérientielle, conçue par Laure Pichat, architecte et scénographe, et d'échanger avec les 
experts de l'association. Au travers de murs pédagogiques ils ont pu découvrir les 
conséquences désastreuses des bombardements en zones peuplées, mais aussi 
l'accompagnement des victimes par nos équipes sur le terrain pour leur permettre de vivre 
à nouveau debout. De plus, les passants ont pu signer les pétitions et découvrir la 
pyramide d’actions solidaires diffusée sur un écran, résultat de la mobilisation citoyenne du 
mois de septembre.  
    

Pour compléter l’exposition, une table ronde autour de la question « Comment les 
mouvements citoyens influencent le politique » a réuni André Vallini, Sénateur de l’Isère, 
Hubert Julien-Laferrière, Député du Rhône, Grégory Doucet, Maire de Lyon, et Anne Héry, 
directrice du plaidoyer de Handicap International. Projetée sur un écran au sein de 
l’exposition et comptabilisant 2000 vues en ligne, elle a permis ainsi aux citoyens d’y 
participer en respectant les consignes sanitaires.  
  

Les Pyramides Solidaires : une étape cruciale dans la marche      
contre le bombardement des civils 

L'enjeu de cette 26ème édition des Pyramides Solidaires est de taille. Elles ont 
été organisées 6 mois avant un événement majeur : la conférence de Dublin au cours de 
laquelle les Etats signeront la Déclaration politique internationale visant à stopper 
l'utilisation des armes explosives en zones peuplées. A portée de volonté politique les 
Etats ont donc les moyens d’agir, et la France ne doit pas passer à côté de l’Histoire pour 
enfin répondre à l’appel lancé par le Secrétaire Général de l’ONU et le Directeur Général du 
CICR. Les Pyramides Solidaires ont donc constitué une étape cruciale dans ce combat. 
L'ultime moment pour rappeler collectivement que seul un texte ambitieux et contraignant 
aura un véritable impact sur des pratiques militaires qui détruisent injustement la vie des 
civils. 
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A propos de Handicap International 
Handicap International est une association de solidarité internationale indépendante, qui intervient depuis près 
de 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. 
  
A propos de l'agence Strike 

Strike est une agence créative indépendante fondée en septembre 2019, notamment remarquée pour la 
campagne "bla-bla" réalisée pour Greenpeace sur le sujet de l'urgence climatique. Elle accompagne Handicap 
International depuis avril 2020 sur les sujets de mobilisation, et dans son combat contre les armes explosives. 
L'agence est née d'une volonté de faire évoluer le métier en combinant les expertises de stratégie et de création 
pour impliquer pleinement les équipes dans chaque mission. 
 

A propos de Kabir Mokamel 
Kabir Mokamel est un street artist afghan engagé reconnu pour ses projets visant à dénoncer la guerre, les 
violences et toutes les formes d'injustice. Il est également co-fondateur du collectif "Art Lords" à Kaboul qui 
réalisent de nombreuses œuvres dans l'espace public, en collaboration avec les populations locales, pour faire 
bouger l'opinion publique et les gouvernements afghans. 

A propos de la situation en Afghanistan 
En 2018 l'Afghanistan a connu une augmentation de 37% du nombre de morts et de blessés par rapport à 
l'année précédente. Sur 7 388 personnes victimes d'armes explosives, 58% étaient des civils. 
 
 

  
 
 


