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SAVE THE DATE - Septembre 2022 – 28e Pyramides de chaussures

Mobilisons-nous contre les
bombardements en zones peuplées !
Note aux rédactions : Olga Savchenko, responsable du projet d’éducation aux risques liés
aux munitions explosives basée à Dnipro sera disponible pour des interviews du 23
septembre au 25 septembre en France.

Les 28e Pyramides de chaussures sont de retour le 24
septembre prochain. A Paris, Lyon et dans de nombreuses
villes françaises, Handicap International invite les citoyens à se
mobiliser contre les bombardements en zones peuplées. Alors
que le nombre de victimes est en hausse depuis 2015 et que
l’Ukraine est sous le feu des bombardements depuis
maintenant 5 mois, il est urgent de rappeler aux Etats leur
responsabilité en matière de protection des civils. Handicap
International invite les citoyens à venir se mobiliser
massivement – l’occasion de montrer leur indignation face à
des pratiques militaires intolérables et pousser les
gouvernements à agir concrètement pour stopper ces
massacres commis contre les civils. Cette mobilisation revêt
une importance particulière à quelques semaines de la
cérémonie de signature d’un accord politique international
visant à limiter ces pratiques.
Pyramides de chaussures 2022 : le retour d’un format
emblématique
Les Pyramides de chaussures font cette année leur grand retour, après deux éditions
perturbées par la crise sanitaire. Elles se tiendront le 24 septembre à Paris et Lyon, et tout
au long du mois de septembre dans plusieurs villes de France. Les citoyens seront invités
à lancer leur paire de chaussure, un geste symbolique de solidarité avec les victimes
mutilées par les mines antipersonnel, et d’indignation face à des pratiques contraires aux
principes du Droit international humanitaire.
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Le grand public aura rendez-vous le 3 septembre à Nice, le 6 à Romans-sur-Isère, le 10 à
Bordeaux, le 13 à Tours, le 17 à Rennes et le 24 à Paris et Lyon. Les groupes scolaires
seront aussi accueillis à Bordeaux le 9 septembre, à Nantes le 16 et à Paris et Lyon le 23
septembre.
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A Lyon, les citoyens sont attendus Place Bellecour. Ils pourront retrouver une exposition
mettant en lumière les champs d’actions de l’association, des ateliers ludiques, ou encore
une conférence. Ces activités seront accessibles pour les adultes et les plus jeunes. Olga
Savchenko, Responsable du projet d’éducation aux risques liés aux munitions explosives
basée à Dnipro viendra également témoigner de la situation en Ukraine et des
conséquences dramatiques des bombardements dans son pays. Dans ce cadre, une
pétition appelant les Etats à signer le futur accord international pourra être signée par les
participants.

Dernière mobilisation avant une Déclaration politique
ambitieuse contre l’usage des armes explosives en zones
peuplées
Depuis 2019, Handicap International 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.
Cette 28ème éditions des Pyramides de Chaussures a 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.

Protéger les civils : un enjeu humanitaire plus que jamais
d’actualité
La situation en Ukraine illustre tristement les conséquences humanitaires systématiques
sur les populations civiles entrainées par l’utilisation d'armes explosives dans des zones
urbaines. A ce stade, le Haut-Commissariat aux droits de l’homme (HCDH) dénombre 11
862 victimes civiles, dont 5110 morts.1 En moyenne, 90% des victimes des engins
explosifs sont des civils, dont 40% sont des enfants.
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Les armes explosives, en plus de tuer et blesser les civils, provoquent des traumatismes
psychologiques lourds, détruisent des infrastructures vitales comme des écoles, des
centres de santé, des routes, etc., forcent les populations à fuir. Au Sénégal, près de 1,2
million de m2 de terres sont contaminés, ce qui met en danger les populations et les

https://unric.org/fr/onu-et-la-guerre-en-ukraine-les-principales-informations/
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dissuade de rentrer chez elles. C’est également un facteur de pauvreté : les champs
contaminés ne sont plus cultivés, les déplacements de villages à villages sont limités car
dangereux, ce qui réduit les échanges et détruits les liens sociaux.

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.

/ Contact presse
Clara Amati
M.

06 98 65 63 94

M.

c.amati@hi.org

