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Romans, le 29 août 2022

Lancer de pompes contre les bombes
Le 6 septembre prochain, à Romans-sur-Isère, l’association « Handicap
international » vous invite à venir participer à son événement phare, la constitution
d’une « Pyramide de chaussures »,
pour soutenir son combat contre les
bombardements sur les civils en zones peuplées.

L’association Handicap International sera présente le mardi 6
septembre prochain, de 10h00 à 18h00, sur le parvis des
Cordeliers, place Jules-Nadi à Romans-sur-Isère.
A cette occasion, elle vous invite à venir lancer vos paires de
chaussures sur sa pyramide pour soutenir son combat contre
les bombardements sur les civils en zones peuplées. Cette
année, elle se donne pour objectif de collecter 10 tonnes de
chaussures.
Ces chaussures sont le symbole, pour Handicap international,
de la solidarité avec les victimes et de l’indignation de la
société civile face à des pratiques intolérables, contraires aux
principes du Droit international humanitaire.
« Le poids des chaussures représente le poids de la

mobilisation citoyenne, poids qui pèse sur les épaules des
gouvernements, explique l’association. Dans chaque ville étape,
un compteur sera ainsi mis en place, afin de prouver aux Etats
que cette mobilisation ne faiblira pas tant que des pratiques
militaires intolérables continueront. »
En parallèle, l’association proposera aux visiteurs de découvrir ses champs d’action via une exposition « Vivez
les combats et actions de Handicap international de l’intérieur », qui leur permettra de suivre la famille AlNuman, victime de bombardements. Elle sera complétée par une exposition photo « Vies brisées, regards
croisés », qui sera assortie de témoignages de bénéficiaires.
[+] d’infos sur https://www.handicap-international.fr/fr/pyramides-de-chaussures

Handicap international vous en dit plus…
« Plus que jamais, et parce que nous ne pouvons pas mener ce combat seul, Handicap International invite les
citoyens à se mobiliser, tout au long du mois de septembre en venant nous rencontrer sur une escale de notre
tournée de sensibilisation solidaire et inclusive, pour dire STOP aux bombardements en zones peuplées.
L’actualité en Ukraine, mais aussi les situations au Yémen ou encore en Syrie, génèrent un élan de solidarité de la
part de différents acteurs citoyens, entreprises, scolaires, et nous leur donnons rendez-vous au mois de
septembre pour, ensemble, donner plus d’ampleur à notre combat commun pour faire bouger les lignes.

Cet événement permet d’interpeller les gouvernements pour obtenir une Déclaration politique contre les armes
explosives en zones peuplées, afin de protéger les populations.
 En 1995, date de la première Pyramide, plus de 2 millions de signatures ont été collectées et de belles
victoires sont nées de cette mobilisation : le Traité d’interdiction des mines antipersonnel en 1997 (dont
nous fêterons les 25 ans en 2022) et le Traité d’interdiction des bombes à sous-munitions en 2008.
 En 2015, Handicap International et dix-neuf ONG lançaient une campagne internationale visant à mettre
fin à l’utilisation d’armes explosives en zones peuplées.
Depuis 7 ans, douze Etats travaillent activement sur l’élaboration d’une déclaration politique. A quelques
semaines de la Conférence de Dublin pour l’adoption de cette Déclaration (décalée pour cause de coronavirus et
désormais prévue à l’automne 2022), les Pyramides de chaussures seront le moment de rappeler aux Etats que
seul un texte ambitieux et contraignant aura un véritable impact pour les populations civiles aujourd’hui
bombardées.
En demandant aux citoyens de venir avec leurs chaussures à l’occasion de cet événement, cela nous permettra
de mesurer le poids de la mobilisation citoyenne, après
 28 années d’indignation et de combat contre les violences et les destructions générées par l’usage
d’armes sinistres,
 28 années d’avancées concrètes face à l’injustice que vivent les personnes handicapées et les
populations vulnérables face à ces armes,
 28 années de mobilisation autour des actions de notre organisation pour soulager les souffrances et
lutter contre les inégalités partout dans le monde. »

