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APPEL A MOBILISATION - 28ème PYRAMIDES DE CHAUSSURES - Septembre 2022

Handicap International recherche des
bénévoles pour ses 28èmes Pyramides de
chaussures

Lyon, le 25 juillet 2022. A l’approche de la 28ème édition des
Pyramides de chaussures du 3 au 24 septembre prochain,
Handicap International recherche des bénévoles pour
contribuer au bon déroulement de l’évènement. Cette
année encore, les Pyramides seront dédiées à la lutte
contre les bombardements en zones peuplées. Alors que le
début d’année a été marqué par le commencement de la
guerre en Ukraine, particulièrement meurtrière pour les
civils, un accord international ambitieux visant à mettre fin
à ce carnage est en passe d’être signé. Handicap
International appelle le plus grand nombre d’Etats à venir
signer cet accord. Dernière manifestation massive avant
la cérémonie de signature, les 28èmes Pyramides de
chaussures seront l’occasion pour les citoyens de
manifester leur soutien et de faire pression sur les Etats
pour qu’ils soient nombreux à ce rendez-vous historique.
Appel à mobilisation
À Paris, Lyon, Rennes, Tours, Nantes, Bordeaux, Romans-sur-Isère ou encore Nice,
Handicap International cherche des bénévoles qui contribueront au bon déroulement
de cette 28ème édition des Pyramides.
Organisée plusieurs villes en France, cette opération permettra de faire pression sur
les Etats pour les inviter à signer en nombre l’ambitieuse Déclaration Politique contre
les bombardements des civils.
Pour devenir bénévole, contactez benevole@hi.org
Trouvez plus d'informations sur la mobilisation ici.
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Dernière mobilisation avant une Déclaration politique
ambitieuse contre l’usage des armes explosives en zones
peuplées
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En 14-18, les civils représentaient 15 % des victimes de la guerre et 50 % en 1945.
Aujourd’hui, et pour la 11ème année consécutive, les bombardements au cœur des
villes font plus de 90 % de victimes civiles. Qui peut encore décemment parler de
dommages collatéraux ?
Handicap International est de ceux qui pensent qu’il est possible d’agir contre ces
pratiques barbares. Depuis 2019, l’ONG milite pour une Déclaration Politique des
États visant à mettre fin à l’usage des armes explosives en zones peuplées. Près de
70 Etats ont d’ores et déjà décidé de s’engager pour la protection des civils et
d’élaborer le texte d’un accord international.
Après 8 années de lutte acharnée des associations et des citoyens et presque 3 ans
de négociations, le texte vient d’être finalisé. Une Conférence de signature prévue
pour l’automne 2022 viendra clôturer le processus politique. L’enjeu est de taille :
rassembler un maximum d’Etats afin d’enrayer la spirale infernale de l’utilisation des
armes explosives. 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.
Alors que le début d’année a été marqué par le commencement de la guerre en
Ukraine, particulièrement meurtrière pour les populations civiles, les 28ème Pyramides
de chaussures de Handicap International revêtent donc une importance
particulière. Une mobilisation citoyenne d’ampleur est plus que jamais
nécessaire pour inciter les Etats à signer en nombre l’ambitieuse Déclaration Politique.
Chaque citoyen est ainsi invité à venir jeter sa paire de chaussures afin de témoigner
de son engagement et permettre d’ériger les Pyramides de chaussures les plus hautes
possibles.

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.
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