25ème Pyramide de chaussures contre les bombardements en
zones peuplées : 28 septembre 2019 Jardin d’Allard Montbrison

Réunion d’information ouverte à tous vendredi 13 septembre au Centre Social de Montbrison, à
partir de 18h.
En juin vous avez été informés des enjeux de cette 25ème pyramide de chaussures : stop à l’utilisation
des armes explosives en zones peuplées.
Pour faire entendre ce message à nos responsables politiques il reste 6 mois, 6 mois pour récolter le
maximum de signatures afin de convaincre le gouvernement français et un maximum d’Etats à signer
une déclaration politique visant à mieux protéger les civils des bombardements (mars 2020 à Dublin
Irlande). (En PS le calendrier des négociations).
Je rappelle que c’est à la suite de 2 millions de signatures qu’a été signé le traité d’Ottawa (1997)
interdisant les mines anti personnel, ratifié par 162 pays dont la France.
Agissons ensemble, rejoignez-nous.
En tant que bénévoles : ne fusse que 2h pour que nous soyons assez nombreux à faire signer la pétition.
En tant que spectateur : Handicap International propose un parcours avec audio guide, des grapheurs
de Colors Forez seront présents pour créer une œuvre collective, de la musique notamment la Cie
Cabaret, la Cie Coin de Rue, D. Larreur … Un coin enfants, une buvette …
Sans oublier le dépôt de chaussures : nous trions les chaussures afin de donner aux associations
caritatives celles qui sont en bon état.
N. Arthaud
arthzud.nicole@orange.fr
Calendrier des négociations :
- JUIN 2019 à l’Assemblée Nationale, commission des affaires étrangères, un débat a eu lieu sur les
armes explosives en zones peuplées. Trois intervenants la représentante de la Croix Rouge, la
représentante d’Handicap International, un représentant de l’Armée française ; questions des
représentants des partis politiques, des députés ; réponses. Tous ont souligné le travail accompli par
Handicap International.
http://videos.assemblee-nationale.fr/video.7790020_5d00a7a3608d2.commission-des-affaires-etrangeres--laprotection-des-civils-contre-l-utilisation-des-armes-explosi-12-juin-2019

- OCTOBRE 2019 Conférence de Vienne - Autriche : définir les objectifs d’une déclaration politique
internationale des États.
- NOVEMBRE 2019 Phase de négociation à Genève - Suisse : début de la la première phase de
négociation sur le texte de la déclaration. Elle sera suivie d’une seconde phase en janvier 2020.
- MARS 2020 Adoption de la déclaration à Dublin - Irlande : le Processus d’adoption, la déclaration
finale sera ouverte à signature par les États, tous invités pour cette nouvelle occasion de changer
l’histoire.

