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1 MILLION DE VOIX
POUR DIRE NON !

23e PYRAMIDE DE CHAUSSURES

LISTE DES VILLES ACCEUILLANT UNE PYRAMIDE EN 2017
 

 × Angers (49) 
 × Aurillac (15) 
 × Bordeaux (33) 
 × Bormes-les-Mimosas (83) 
 × Brive-la-Gaillarde (19)
 × Breil-sur-Roya (06) 
 × Clermont-Ferrand (63) 
 × Coudekerque-Branche (59) 
 × Guingamp (22) 
 × Hyères (83) 
 × La Bouilladisse (13) 
 × Lyon (69) 
 × Metz (57) 
 × Marseille (13) 
 × Mulhouse (68) 

 × Nantes (44) 
 × Nice (06) 
 × Paris (75) 
 × Rennes (35) 
 × Rouen (76) 
 × Rumilly (73) 
 × Sélestat (67) 
 × St-Amand-les-Eaux (59) 
 × St Etienne (42) 
 × St Savournin (13) 
 × St Symphorien (79) 
 × Tours (37) 
 × Valenciennes (59) 
 × Verdun (55)

Mossoul, Alep, Sanaa… Incarnation de la barbarie des hommes, en 2016 et 2017, ces villes ont été  
le symbole du mépris le plus total pour la vie des civils. Le 23 septembre prochain, à l’occasion  
de sa 23e Pyramide de chaussures, Handicap International dénoncera à nouveau ces pratiques,  
rappelant que ces atteintes à la vie des civils ne sont pas une fatalité. Dans 29 villes en France,  
des voix s’élèveront partout pour rappeler aux États leur responsabilité en matière de protection  
des civils. L’ONG entend réunir d’ici septembre 2018, 1 million de signatures contre la pratique  
des bombardements en zones peuplées. 1 million de voix pour arrêter les massacres. STOP BOMBING!

À PARIS, LYON, NICE, UNE IMMERSION À 360° DANS LA VILLE BOMBARDÉE  
DE JISR AL-CHOGHOUR (SYRIE)

Une place publique jonchée de restes explosifs de guerre, des vies enfouies sous les gravats,  
un ami victime de bombardement. C’est à cette effroyable réalité que sera cette année encore 
confronté le public des Pyramides de Lyon, Paris et Nice. Non seulement invité à lancer une paire  
de chaussures pour élever des Pyramides, symboles de révolte, et à signer la pétition, il sera aussi 
plongé au cœur d’une expérience unique. À travers la réalité virtuelle, les démonstrations  
de déminage et la rencontre avec des professionnels du terrain, chacun sera amené à s’imaginer  
le parcours d’une victime et à agir à son échelle pour dire non aux bombardements des civils.

PYRAMIDE DE CHAUSSURES
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UNE CRÉATION DU STUDIO H5  
POUR HANDICAP INTERNATIONAL
Interpeller et mobiliser en moins de 2 minutes. C’est le défi 
que se sont lancés les équipes du studio H5 pour Handicap 
International. Fruit d’une collaboration réussie entre l’ONG et 
le studio, le court-métrage « Stop bombing »  propose une 
animation pédagogique sur les causes et les conséquences 

des bombardements des civils en 
zones densément peuplées. 

Animateur populaire et recon-
nu pour ses engagements, Nagui 
a prêté sa voix au film, illustrant 
ainsi son engagement dans la 
durée aux côtés de Handicap 
International.

STOPBOMBING.FR  

DEUX MONDES, UN GESTE POUR DIRE NON 
Dès septembre, victimes de bombardements, grands 

photographes de guerre et citoyens de tous les pays seront 
appelés à se mobiliser pour porter devant les États un message 
d’humanité et un appel à agir d’urgence pour que cessent les 
bombardements des civils.

À travers un geste simple de la main qui dit « STOP » chacun 
pourra agir à sa mesure sur les réseaux sociaux pour que le 
mouvement grandisse.

Le jour J, à Paris et à Lyon, un écran géant relaiera en temps 
réél la mobilisation sur les réseaux sociaux.

#STOPBOMBING

#STOPBOMBING
UNE MOBILISATION  

SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
UN COURT MÉTRAGE 

D'ANIMATION

— Quand Handicap International nous  
a demandé de les accompagner pour leur 
nouvelle campagne #StopBombing nous 
avons immédiatement répondu OUI.   
Il est urgent de dire STOP aux bombarde-
ments des civils. Et nous sommes heureux  
de pouvoir contribuer à faire passer ce mes-
sage en réalisant ce que nous aimons faire :  
un logo, des affiches, des teasers et des films.

LUDOVIC HOUPLAIN
COFONDATEUR  
DU STUDIO H5

POUR COMPRENDRE : POUR AGIR :
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MOSSOUL, VILLE MARTYRE
« Notre vie est un film dramatique » raconte Firas, aujourd’hui 

déplacé avec sa famille et sa fille Shahed dans le camp de Khazer. 
« C’était le 9 mars. Tôt le matin, l’armée est entrée dans notre quar-
tier. Les bombardements étaient si intenses que nous avons décidé 
de fuir. Nous avons d’abord tenté de passer de maison en maison, 
pour éviter les combats qui avaient lieu dans la rue. Mais nous 
sommes arrivés dans une maison remplie de bombes artisanales. 
Le seul moyen de fuir était de passer par l’extérieur. Les femmes et 
les enfants ont commencé à se cacher derrière les voitures. L’une de 
ces voitures était piégée… » 

Firas se souvient de l’extrême violence de l’explosion et de ce 
moment où il a vu mourir son fils ainé. Deux semaines plus tard, 
il retrouvera sa fille, Shahed amputée d’une jambe et son fils 
cadet dont le corps était criblé d’éclats d’obus. 

Incarnation de la barbarie moderne de la guerre, la ville  
de Mossoul a été pendant 9 mois, le théâtre d’affrontements 
intenses et contraint des milliers de civils à fuir la violence  
des combats. Près d’un million de personnes ont dû se déplacer 
sous les bombes au péril de leur vie. Utilisées comme des bou-
cliers humains par les combattants, blessées et mutilées, plus  
de 15 000 personnes ont dû être soignées en urgence dans  
les hôpitaux de la région3.

Un chiffre très probablement en deçà de la réalité tant le chaos 
demeure face à l’immensité des besoins des milliers de civils. 
Traumatisés par les combats, les blessures irréversibles et la perte 
de leurs proches, il faudra des décennies pour que ces hommes,  
ces femmes et ces enfants se remettent debout.

HANDICAP INTERNATIONAL, REMETTRE 
DEBOUT CEUX QUE LA GUERRE A BRISÉ
Présente en Irak depuis 25 ans, Handicap International agit 
depuis 2014 auprès des déplacés irakiens, au plus près des zones 
de conflit, parfois au côtés des rares ONG présentes.  

L’urgence est de soigner, d’accompagner les blessés et les 
personnes vulnérables, de prévenir les risques d’accidents liés aux 
restes explosifs de guerre.

En Irak, l'ONG agit dans les camps et les hôpitaux. Soins 
post-opératoires, séances de kinésithérapie indispensables pour 
éviter de lourds handicaps, soutien psychosocial, depuis 2014, 
l’association a accompagné plus de 200 000 personnes. 

PRÉVENIR LES DANGERS DES RESTES EXPLOSIFS DE GUERRE
Alors que la fin des combats dans plusieurs villes encourage 

aujourd’hui le retour des populations, la menace des restes explo-
sifs de guerre représente un enjeu considérable. 

À Mossoul, l’une des villes les plus minées au monde, plus de 
230 000 personnes4 sont déjà retournées chez elles . Pour prévenir 
les risques d’accidents, Handicap International informe ces popu-
lations et inculque les bons gestes à adopter. Depuis 2014, plus de 
170 000 personnes ont bénéficié de sessions de prévention. 

DÉMINER POUR RECONSTRUIRE
Dans l’ombre de Mossoul, des villes comme Bachir, Jalawla… 

libérées du groupe État islamique il y a quelques mois, repré-
sentent aussi de véritables dangers pour les habitants qui tentent 
de s’y réinstaller. Pour accompagner le retour sécurisé de ces 
populations, Handicap International a lancé en janvier dernier 
des opérations de déminage dans les gouvernorats de Kirkouk 
et Diyala. L’association mobilise actuellement deux équipes de 
démineurs pour dépolluer les voies de communication et les in-
frastructures les plus durement touchées par les combats. Depuis 
la mi-janvier, les équipes ont déjà déminé 330km2 de terres, soit 
trois fois la surface de Paris. 

IRAK : VILLES PIÉGÉES,  
CIVILS EN DANGER
Tristement mis en lumière par l’offensive récente sur la ville de Mossoul, l’Irak a connu 
ces dernières décennies une succession de conflits qui ont miné le pays et conduit plus 
de trois millions d’habitants à se déplacer. Dix millions d’Irakiens ont aujourd’hui besoin 
d’une aide humanitaire1 et l’Irak compte parmi les pays les plus contaminés au monde 
par les restes explosifs de guerre2. 

FOCUS PAYS

—  

1. OCHA, juillet 2017

2. Landmine monitor, 2016

3, 4. OCHA, juillet 2017

FOCUS PAYS
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SOIGNER ET ACCOMPAGNER LES BLESSÉS

— En Irak, nous faisons face  
à une situation de conflit qui  
dure depuis des décennies.  
Le traumatisme de la 
population est profond. 
L’angoisse, la peur et la 
frustration sont palpables 
lorsque l’on discute avec les 
irakiens. Ils ont généralement  
du mal à se projeter, à être 
optimistes vis-à-vis de leur 
avenir ou de leur situation. 
Je n’avais pas fait face à cela 
avant d’arriver ici. 

PUSHPAK NEWAR
KINÉSITHÉRAPEUTE  
DE HANDICAP INTERNATIONAL

Jalawla , Irak
Photo : Elisa Fourt pour Handicap International

© Wesley Pryor/Handicap International
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TÉMOIGNAGE 

SYRIE : 6 ANS DE CONFLIT,  
DES MILLIERS DE VIES  
À RECONSTRUIRE
Comme beaucoup d’adolescents syriens, Hussein a vécu près de six 
ans de guerre sous la menace quotidienne des bombes. En octobre 
2016, sa vie a basculé. En pleine nuit, lui et sa famille ont été 
victimes d’un bombardement. Amputé d’une jambe et traumatisé 
l’adolescent peine à se reconstruire. « Je ne pense pas à l’avenir, il 
n’y en a plus pour moi… »

Quand il parle de l’accident, Hussein résigné semble 
presque étonné qu’une telle tragédie ne soit pas arrivée 
avant. « Nous vivions à proximité d’une base militaire. 
Nous voyions les avions décoller tous les matins pour aller 
bombarder… Il était environ trois heures du matin quand 
notre maison a été bombardée. Ma mère et plusieurs de 
mes frères et sœurs sont morts. »

Grièvement blessé, Hussein est amené à l’hôpital en 
urgence, où il est amputé de la jambe gauche. L’adoles-
cent ne sera plus jamais le même. Anéanti par ce qui vient 
de lui arriver, il décide de fuir le pays. Très déprimé, il se 
rappelle de sa vie, avant que le conflit ne commence : 

« J’étais très dynamique et j’adorais passer du temps 
avec mes amis. Aujourd’hui, tous mes amis sont  
soit morts, soit réfugiés dans d’autres pays… ».

Cynthia, la kinésithérapeute de Handicap International 
qui accompagne Hussein dans sa réadaptation a très vite 
senti que ses blessures étaient profondes « Hussein doit 
bénéficier de séances de soutien psychologique très pro-
chainement. Sa blessure est récente et son traumatisme, 
énorme. Se remettre mentalement est aussi important 
que nos séances de kinésithérapie. On ne peut pas le laisser 
dans un tel état de détresse psychologique. »

—  

Témoignage recueilli dans le cadre de l’exposition Bombardés réalisée avec le 

soutien de l’Union Européenne (ECHO)

FOCUS PAYS
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« J’étais très dynamique et j’adorais 
passer du temps avec mes amis. 
Aujourd’hui, tous mes amis sont  
soit morts, soit réfugiés dans  
d’autres pays… ».
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LES CIVILS, PRIS AU PIÈGE DES COMBATS
En 2016, chaque jour dans le monde, 90 personnes ont été tuées 
ou blessées par une arme explosive. Parmi ces 45 000 victimes, 
on compte 92% de civils lorsque ces armes sont utilisées en zones 
peuplées1. 

Les conséquences sont graves, parfois irréversibles : les armes 
explosives tuent, provoquent des blessures sévères (brûlures, 
amputations, fractures complexes, etc.), génèrent des handicaps 
et des traumatismes psychologiques durables. Les habitants sont 
forcés de se déplacer pour échapper aux bombardements et tirs, 
contraints de laisser derrière eux leurs biens et leurs maisons. Les 
armes explosives détruisent sur leur passage les infrastructures 
essentielles telles que les habitations, les écoles ou les hôpitaux. 

Une fois le conflit terminé, «l’héritage» de ces armes rend 
périlleux le retour des populations dans leurs quartiers : les civils 

qui reviennent chez eux sont alors exposés au danger des armes 
qui n’ont pas explosé lors de l’impact, appelées «restes explosifs 
de guerre». 

Aujourd’hui, dans le monde, 64 pays sont contaminés par ces 
restes explosifs2 qui peuvent rester actifs plusieurs décennies 
après les conflits. Ils freinent la reconstruction, rendent dange-
reux l’accès aux champs ou aux services et maintiennent les pays 
dans la pauvreté.

DOSSIER 

COMPRENDRE  
LE COMBAT CONTRE  
LES ARMES EXPLOSIVES

LE COMBAT CONTRE LES ARMES EXPLOSIVES

92%

8%
Dans les conflits actuels, les armes explosives sont 

régulièrement utilisées dans des zones peuplées. 

L’utilisation des armes explosives en zones peuplées
tue et blesse des civils de manière disproportionnée 
et force les populations au départ.

À cause de cette pratique, des infrastructures  
essentielles, comme des hôpitaux, sont détruites,  
aggravant la vulnérabilité de la population.

Là où elles n’ont pas explosé, ces armes constituent  
une véritable menace et rendent impossible un retour  
à la vie normale.
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QU’ENTEND-ON PAR ARMES EXPLOSIVES ?
Les armes explosives comprennent les mortiers, les missiles,  
les roquettes, les obus d’artillerie, les bombes aériennes et les 
autres engins explosifs fabriqués de manière artisanale. Les 
mines antipersonnel et les bombes à sous-munitions, désormais 
interdites, entrent également dans cette catégorie. 

IMPRÉCISES ET PEU FIABLES
La plupart de ces armes ont en commun leur imprécision. En 

zones peuplées, leur périmètre de destruction très étendu et im-
précis a pour conséquence de tuer et blesser les habitants, mais 
aussi de détruire les infrastructures les plus essentielles, comme 
les hôpitaux, les écoles, les habitations, les routes… N’explosant 
pas toutes au moment de l’attaque, ces armes peuvent égale-
ment devenir des « restes explosifs de guerre » et agissent alors 
comme de véritables bombes à retardement. 
DES UTILISATIONS CONTRAIRES AU DROIT HUMANITAIRE 
INTERNATIONAL

Le Droit international humanitaire (DIH) interdit aux parties 
prenantes d’une guerre de prendre pour cible des personnes 
civiles et des bâtiments publics. Toute attaque doit respecter le 
principe de distinction entre les civils et les combattants.  
Irak, Syrie, Yémen, dans les conflits actuels, le Droit humanitaire  
international est quotidiennement bafoué sous couvert des aléas  
de la guerre. Les villes aujourd’hui devenues les champs de bataille,  
sont bombardées sans distinction. Cette pratique, qui provoque  
un nombre de morts et de blessés important parmi les habitants  
est contraire au DIH.

LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE DOIT RÉAGIR !
Alors que les conflits armés ont pris place dans les villes les 

plus densément peuplées, la communauté internationale s’est 
contentée de condamner, bombardement après bombardement, 
ces pratiques irresponsables. À portée de volonté politique, les 
États ont pourtant les moyens d’agir ! En 2015, Handicap Interna-
tional et 19 ONG lançaient, une campagne internationale visant à 
mettre fin à l’utilisation des armes explosives en zones peuplées. 
Aujourd’hui, 12 États travaillent à l’élaboration d’une déclaration 
politique. La France se doit de rejoindre ce processus.

—  

  1. AOAV,  2016

 2.  Landmine monitor 2016

LE COMBAT CONTRE LES BOMBARDEMENTS  
DES CIVILS EN ZONES PEUPLÉES
2015

 × Handicap International et 19 ONG regroupées au sein 
du réseau INEW, lancent un appel à la communauté 
internationale pour que cessent les bombardements des civils 
en zones peuplées.

2016 
 × La 22e Pyramide de chaussures et la mobilisation menée tout 

au long de l’année réunit 250 000 signatures autour de cet 
appel.

 × 53 États emmenés par l’Autriche condamnent publiquement 
la pratique des bombardements en zones peuplées.

2017 
 × 12 États se montrent aujourd’hui déterminés à travailler sur un 

projet de déclaration politique visant à mettre fin à la pratique 
des bombardements en zones peuplées. 

 × En France, alors que l’ancien gouvernement demeurait 
hermétique à toute forme de déclaration politique, le 
nouveau Président engagera-t-il la France dans ce processus 
diplomatique indispensable ? 
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UNION EUROPÉENNE

CANADA

ARGENTINE

AFRIQUE DU SUD

SYRIE 
— 

15 640 victimes d’armes explosives,
85 % des victimes étaient des civils.

TURQUIE 
— 

2 675 victimes d’armes explosives,
68 % des victimes étaient des civils.

NIGERIA 
— 

900 victimes d’armes explosives,
55  % des victimes étaient des civils.

LIBYE 
— 

782 victimes d’armes explosives,
40 % des victimes étaient des civils.

IRAK 
— 

9 785 victimes d’armes explosives,
65 % des victimes étaient des civils.

CARTE DES PAYS TOUCHÉS  
PAR LES ARMES EXPLOSIVES 

LE COMBAT CONTRE LES ARMES EXPLOSIVES
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UNION EUROPÉENNE

CANADA

ARGENTINE

AFRIQUE DU SUD

AFGHANISTAN 
— 

4 095 victimes d’armes explosives,
54 % des victimes étaient des civils.

PAKISTAN 
— 

2 136 victimes d’armes explosives,
70 % des victimes étaient des civils.

SOMALIE 
— 
1 414 victimes d’armes explosives,
58 % des victimes étaient des civils.

YÉMEN 
— 

11 800 victimes d’armes explosives,  
76 % des victimes étaient des civils.

Pays contaminé par des mines  

et des restes explosifs de guerre

Pays actuellement en proie  

aux conflits armés

Pays particulièrement touché  

par les armes explosives

PAYS FRAPPÉS PAR  
LES ARMES EXPLOSIVES EN 2016 

PAYS ENGAGÉS EN FAVEUR  
D’UNE SOLUTION POLITIQUE

État / Territoire condamnant l’utilisation 

d’armes explosives en zones peuplées.Source : AOAV, 2016
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Tripoli , Libye
Photo : Jean-Jacques Bernard pour Handicap International
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BOMBES À SOUS-MUNITIONS 
— 
Cette arme est composée d’un conteneur  
regroupant jusqu’à plusieurs centaines  
de sous-munitions. Le conteneur s’ouvre dans  
les airs et éjecte les minibombes  
qui se dispersent sur de larges zones.  
Entre 5 et 40 % d’entre elles n’explosent  
pas à l’impact. Au sol, elles peuvent être  
déclenchées au moindre contact, tuant  
et mutilant pendant et après les conflits.

Les Bombes à Sous-munitions sont prohibées  
en 2010 par le Traité d’Oslo.

MINE ANTIPERSONNEL 
— 
Enfouie dans le sol ou cachée dans  
la végétation, une mine antipersonnel est 
conçue pour se déclencher au passage d’une 
personne. Explosant au sol ou en l’air, elle 
peut blesser ou tuer plusieurs individus. En 
2016,  
64 pays et 4 territoires présentaient encore  
une menace liée aux mines antipersonnel.

Les mines sont prohibées en 1999  
par le Traité d’Ottawa.

OBUS 
— 
Projectile creux terminé par un cône.
Un obus est rempli de matière explosive parfois 
mélangée de balles ou de substances diverses 
(toxiques, fumigènes, etc.). Il est généralement 
tiré depuis un canon ou un char.

BOMBE BARIL 
— 
Une bombe baril est un engin explosif improvisé 
qui consiste en un baril rempli d’explosifs, de 
gaz, de combustible et de ferraille. Elle est 
généralement lancée depuis un hélicoptère.

ROQUETTE 
— 
La roquette grad (grèle) est utilisée dans 
un lance-roquettes au sol ou installé sur un 
véhicule de combat pouvant lancer jusqu’à 
40 roquettes non guidées en moins de 20 
secondes.  
Très répandue de nos jours, c’est une arme  
qui, par essence, est incapable de discriminer  
et qui couvre une très grande surface.

BOMBE 
— 
La bombe OFAB 250-270 est une grosse bombe 
à fragmentation désignée OFAB, chargée seule 
sur un avion. Elle est conçue pour toucher des 
cibles dispersées. 

Blu-26/B
Diamètre : 60 mm
Poids : 400 g

POMZ-2M
Longeur : 107 mm
Diamètre : 60 mm
Poids : 1 800 g

M63P1
Longeur : 489 mm
Diamètre : 100 mm
Poids : 30 200 g

Bombe Baril
Longeur : 900 mm
Diamètre : 600 mm
Poids : 900 kg
Rayon d'action : Variable

Grad 2000
Longeur : 2 875 mm
Diamètre : 122 mm
Poids : 66 kg
Rayon d'action : 40 Km

OFAB 250-270
Longeur : 1 456 mm
Diamètre : 325 mm
Poids : 250 kg
Rayon d'action : 3 Km

ARMES EXPLOSIVES ÉCHANTILLON CHOISI
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Contact Presse
Nathalie Blin
04 26 68 75 39
06 98 65 63 94
nblin@handicap-international.fr

Suivez-nous sur
Facebook
Twitter
Instagram
LinkedIn

Plus d’informations
Handicap-international.fr

Nos partenaires

Chers amis,
Je soutiens Handicap International depuis de nombreuses années 
en présentant le Sac à Sapin et le Kit Plio dans mes émissions.  
Je connais bien les combats de l’ONG, investie dans la protection 
des victimes de guerre. Il m’a paru naturel de m’engager  
aujourd’hui dans la campagne contre les bombardements des civils. 

Chaque jour, les bombes pleuvent sur Alep, Mossoul ou Raqqa. 
Les villes sont devenues des champs de bataille, les civils des 
boucliers humains. Anesthésiés par l’afflux continu de ces images, 
nous nous sentons impuissants et résignés face à l’horreur.  

Pourtant, ensemble, nous avons le pouvoir d’agir. Aidez-nous  
à collecter 1 million de signatures pour faire pression sur les États 
et la communauté internationale. Soyez de ceux qui disent  
“Stop” aux bombardements des civils. 

Rendez-vous le 23 septembre à la Pyramide de chaussures 
partout en France. Je compte sur vous. »  

    Nagui

#STOPBOMBING


