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26ème PYRAMIDES SOLIDAIRES – Septembre 2020 
Des Pyramides revisitées pour être 
compatibles avec les normes 
sanitaires Covid-19 

 

Lyon, le 20 juillet 2020. Face à l’épidémie de Covid-19, 
Handicap International adapte son événement annuel de 
mobilisation, les Pyramides de Chaussures, afin qu’il respecte 
les consignes sanitaires. La 26e édition des Pyramides change 
radicalement de forme puisque les citoyens sont invités à se 
mobiliser sans jeter leur paire de chaussures mais en réalisant 
des actions solidaires partout en France et tout au long du 
mois de septembre. Les Pyramides de Chaussures sont 
rebaptisées Pyramides Solidaires.  A 6 mois de la conférence 
de Dublin qui vise l’adoption d’un texte pour stopper les 
bombardements des civils, cette édition est un moment 
crucial.  

Des Pyramides de chaussures aux 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.  
Cette année, le contexte sanitaire contraint Handicap International à organiser les 
pyramides différemment : les citoyens ne seront plus invités à jeter leurs chaussures 
pour symboliser leur engagement. Ils pourront réaliser des actions solidaires dans 
l’ensemble des villes françaises pour témoigner collecter des pétitions et sensibiliser sur le 
sort des civils et inciter les gens à donner. Ces actions agrégées, les unes aux autres 
viendront ériger une Pyramide digitale et perpétuer le symbole de la mobilisation. Les 
Pyramides de Chaussures deviennent les Pyramides Solidaires.  

 
« La crise du Covid-19 nous rappelle que la solidarité et la mobilisation de chacun sont plus 
que jamais nécessaires. Non seulement les armes explosives tuent et blessent les civils, 
mais elles les condamnent surtout à survivre dans les pays dévastés et démunis 
durablement des services essentiels, comme les hôpitaux ou les écoles par exemple. Dans 
ce contexte très particulier, notre combat contre le bombardement des civils prend un sens 
tout singulier : à 6 mois de la Déclaration de Dublin, nous devons nous mobiliser ici pour 
faire changer les choses là-bas ! » explique Hélène Robin, cheffe de projet mobilisation de 
Handicap International.  
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A Paris et à Lyon, deux événements inédits pour clamer 
que face aux bombardements des civils, seuls les murs de 
l’indifférence doivent tomber 

 
A Paris, un événement médiatique inédit et spectaculaire permettra aux citoyens de la 
capitale de vivre l’expérience d’une ville marquée par la destruction et les armes 
explosives. Cet évènement, accompagné par l’agence Strike, mettra en scène le mot 
d’ordre de l’édition 2020 des Pyramides « seuls les murs de l’indifférence doivent 
tomber ». Il sera dévoilé aux parisiens le 24 septembre.  

 
A Lyon, une exposition inédite se tiendra les 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 découvriront 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. 

 

Des Pyramides Solidaires sur tout le territoire français 
Cette année, c’est sans chaussures, dans toutes les villes de France et tout au long du 
mois de septembre que les citoyens pourront agir pour symboliser leur mobilisation 
contre le bombardement des civils.  

 
Chacun pourra s’investir à son niveau et à sa façon pour dénoncer l’utilisation des armes 
explosives à large rayon d’impact dans les zones peuplées : en organisant des 
évènements pour faire signer la pétition et pour continuer d’interpeller les députés, en 
organisant des actions de collectes au profit de Handicap International… 

 
Au-delà des actions solidaires ponctuelles et isolées proposées aux citoyens, ceux qui 
souhaitent se mobiliser d’avantage pourront prendre part à des opérations spéciales, des 
actions « clé en main » proposées par Handicap International. A travers l’action « les 
murs dénoncent », les citoyens seront par exemple invités à afficher les portraits d’une 
victime civile de bombardement à leur fenêtre.  L’action exceptionnelle « les murs 
témoignent », dévoilée quelques jours avant l’événement, constituera une autre façon de 
s’engager dans ce combat. 

 
« Handicap International appelle les citoyens à passer à l’action, pour que l’écho de la 
mobilisation contre les bombardements des civils résonne tout au long du mois de 
septembre. Parce qu’il n’y a pas de « petites » mobilisations, les Pyramides Solidaires 
seront multiples et variées, à l’image des citoyens qui s’élèveront pour clamer haut et fort 
le thème de cette 26ème édition : « face aux bombardements des civils, seuls les murs 
de l’indifférence doivent tomber » explique Hélène Robin, cheffe de projet mobilisation 
de Handicap International.  

  
Plus d’informations : hi.fr/pyramide 

 

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 sont en effet 
organisées 6 mois avant un événement majeur : la conférence de Dublin au cours de 
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laquelle les Etats signeront la Déclaration politique Internationale visant à 
stopper l’utilisation des armes explosives en zones peuplées. Alors que des Etats, 
notamment la France, persistent à ne pas répondre à l’appel solennel lancé par le 

Secrétaire Général de l’ONU et le Comité International de la Croix Rouge pour limiter 
l’usage des armes les plus destructrices, la mobilisation des citoyens est plus que jamais 
nécessaire. Les Pyramides Solidaires constituent donc 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.  

 
 

 
A propos de Handicap International 
Handicap International est une association de solidarité internationale indépendante, qui intervient depuis 35 
ans dans les situations de pauvreté et d’exclusion, de conflits et de catastrophes. Œuvrant 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, 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. 

 
 


