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Septembre 2021 – 27e Pyramides Solidaires

A Lyon, une exposition retraçant le
parcours des civils victimes des
bombardements en zones peuplées
A Lyon, le 15 septembre 2021. Handicap International invite
les citoyens à manifester leur indignation lors des 27èmes
Pyramides Solidaires organisées la dernière semaine de
septembre. Cette année, l’événement prendra la forme d’une
campagne d’affichage sauvage dans une dizaine de villes
françaises, dont Lyon. Cette campagne sera accompagnée
d’une exposition immersive à Lyon, sur la place Bellecour
représentant le parcours d’une victime de bombardements en
zones peuplées. Alors qu’un nouveau round de négociation sur
la Déclaration politique contre l’utilisation des armes
explosives en zones peuplées est prévu à l’automne 2021, il
est urgent de pousser les États à adopter un texte ambitieux
qui stoppera l’effroyable décompte des victimes civiles des
bombardements.
Notes aux rédactions :
. Rendez-vous place Bellecour à Lyon le 25 septembre de 10h à 18h
. Andrea Trevisan, ancien chef de mission Irak sera sur place et disponible pour des
interviews. Merci de contacter Audrey Janvier pour toute demande (a.janvier@hi.org / 06
98 65 63 94)
. Vous trouverez ci-joint le dossier de presse de la 27ème édition des Pyramides Solidaires

Une exposition immersive place Bellecour
Les 27èmes Pyramides Solidaires prendront la forme d’une campagne d’affichage sauvage le
25 septembre dans une dizaine de villes françaises, dont Lyon. Les citoyens seront invités
à cette occasion à signer la pétition contre les bombardements des civils.
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Parallèlement, les 24 et 25 septembre, les citoyens seront invités place Bellecour à
découvrir une exposition immersive présentant l’intervention de Handicap International
auprès des victimes des bombardements. Des soins de réadaptation, à la prise en
charge psychosociale, en passant par l’éducation inclusive, les passants seront invités à
découvrir le quotidien des civils qui subissent les conséquences des bombardements en
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zones peuplées. Cette exposition met en lumière l’étendue de l’intervention
humanitaire en situation d’urgence lorsque les armes explosives sont utilisées dans les
villes.
Cette année l’exposition sera animée par des comédiens et des experts de Handicap
International pour permettre aux citoyens de comprendre concrètement les conséquences
dévastatrices des bombardements sur les civils. Les passants pourront également
découvrir les différents champs d’action de Handicap International, expliqués par François
Morel grâce à un audio guide.
Les visiteurs pourront alors se mobiliser en signant la pétition contre les bombardements
de civils et ainsi se joindre à Handicap International pour clamer haut et fort l’interpellation
politique de cette 27ème édition « Arrêtons de jouer avec la vie des civils ».
Le 24 septembre, l’exposition accueillera exclusivement des enfants et étudiants de 10 à
17 ans. Une manière ludique de comprendre les enjeux humanitaires face aux
bombardements en zones peuplées. Grâce aux animations des experts de l’association, ce
parcours pédagogique sera également l’occasion d’appréhender les tenants et les
aboutissants de la Déclaration politique contre les bombardements en zones peuplées.

Les petits civils pour représenter les victimes civiles des
bombardements au cœur des villes
Les victimes civiles des bombardements doivent être l’exception, or elles deviennent la
norme puisque 90 % des victimes de ces pratiques dans les villes sont des civils. Afin
d’illustrer ce terrible constat, les citoyens pourront découvrir au fil de l’exposition place
Bellecour, 9 figurines grandeur nature, représentant ces victimes civiles. Sur le socle de
chacune de ces figurines, des QR code permettront de découvrir l’histoire de bénéficiaires
de Handicap International, eux-mêmes victimes de bombardements.
En mettant en scène des civils, à la manière des petits soldats en plastique 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 Strike et Sup
de Pub’, l’opération des Petits Civils rappelle que derrière les chiffres glaçants, des
femmes, des hommes et des enfants subissent des traumatismes physiques et
psychologiques lourds, fuient la violence des combats et ne peuvent pas rentrer chez eux
à cause de la contamination des sols et de l’ampleur des destructions.

Les Pyramides Solidaires en ligne
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Cette année, il sera possible pour tous les citoyens de suivre l’événement des Pyramides
Solidaires en ligne. Avec le live des Pyramides Solidaires la journée de mobilisation sera
retransmise sur le site des Pyramides, les réseaux sociaux de l’association et sur un écran
géant place Bellecour à Lyon. Cette diffusion sera l’occasion de relayer la mobilisation
citoyenne en France. Paroles d’experts de Handicap International et d’ambassadeurs,
images de mobilisation en région, images du terrain, etc… rythmeront le live des Pyramides
Solidaires.

Communiqué de presse
Septembre 2021
Enfin, pour compléter l’exposition, des personnalités politiques locales et des experts de
Handicap International se réuniront pour réfléchir sur « Le rôle du politique dans la
coopération internationale à partir de la France et ses territoire ». Cette table ronde qui
aura lieu à 11h samedi 25 septembre, sera projetée sur un écran au sein de l’exposition
et disponible en ligne.

Se mobiliser pour une Déclaration politique ambitieuse contre
l’usage des armes explosives en zones peuplées
En 14-18, les civils représentaient 15 % des victimes de la guerre et 50 % en 1945.
Aujourd’hui, et pour la 10ème année consécutive, les bombardements au cœur des villes
font plus de 90 % de victimes civiles. Qui peut encore décemment parler de dommages
collatéraux ? Face à cet implacable constat, Handicap International est de ceux qui pensent
qu’il est encore possible d’agir contre ces pratiques inacceptables. L’ONG milite pour une
Déclaration Politique des États visant à mettre fin à l’usage des armes explosives dans
les villes. Lancé en 2019, le processus diplomatique a repris en mars 2021 après un coup
d’arrêt lié à la Covid-19. Un nouveau round de négociation autour du texte de la
Déclaration politique contre l’utilisation des armes explosives en zones peuplées est prévu
à l’automne 2021. Handicap International appelle les États, et notamment la France à
prendre une position à la hauteur des enjeux humanitaires dans le processus diplomatique
en cours.
Dans leurs dernières contributions écrites au texte de la Déclaration politique, certains
États, notamment la France, les Etats-Unis, le Royaume-Uni, le Canada et la Belgique
minimisent les conséquences systématiques sur les civils, liées à l’utilisation des armes
explosives en zones peuplées. Ces États proposent des solutions pour la plupart déjà
existantes dans le droit international humanitaire actuel. Ce positionnement risque
d’affaiblir considérablement l’avancée majeure de cette Déclaration politique pour une
meilleure protection des civils en situation de conflit.
C’est la raison pour laquelle Handicap International a choisi de lancer une interpellation
très forte à l’occasion de ses 27èmes Pyramides Solidaires : « Arrêtons de jouer avec la
vie des civils ». Alors que les Etats sont en passe de réaliser un tournant historique dans
la lutte contre les armes explosives, l’heure n’est plus aux manœuvres diplomatiques
pour affaiblir le texte de la Déclaration. Handicap International appelle les Etats, et
notamment l’Etat français, à prendre leurs responsabilités.
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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 d’Andrea Trevisan
Andrea Trevisan travaille dans l’humanitaire depuis une quinzaine d’années. Après un début de carrière dans la
logistique et la coordination de projets en République démocratique du Congo et au Burundi, il devient chef de
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mission en Afghanistan puis au Burundi. Il rejoint Handicap International en 2017 comme chef de mission pour
la République centrafricaine. Il a été ensuite chef de mission Handicap International en Irak de juin 2019 à juin
2021. Il prendra la direction de programmes de Handicap International en Libye à partir d’octobre 2021. Il est le
Grand Témoin des Pyramides Solidaires 2021.
A propos de Strike
Strike est une agence créative indépendante née en 2019 du besoin de repenser notre approche de la publicité.
Après avoir occupé un poste de directeur de création dans de grands groupes de communication (WPP, Publicis,
Havas), son fondateur, Jérôme Gonfond, a voulu créer une structure hybride permettant de travailler en direct
avec les marques, les agences média, les maisons de production et même d’autres agences de publicité en
privilégiant le circuit court. Il a rapidement été rejoint par Pierre Bellefleur, issu d’une expérience digitale forte
dans les univers de la musique, du jeu-vidéo et de l’entertainment, aujourd’hui en charge du pôle conseil &
stratégie de l’agence.
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