
25è Pyramide de chaussures contre les bombardements en 

zones peuplées : 28 septembre 2019 Jardin d’Allard 

Montbrison 
25 ans de mobilisation et 
maintenant ? 
 

Réunion d’information ouverte à tous vendredi 28 juin salle des Arches, Montbrison, à partir de 

17h 

 

Le 28 septembre 2019, marquera la 25e édition de la Pyramide de chaussures de Handicap 

International.  

En 25 ans d’indignation la mobilisation citoyenne a payé : deux traités internationaux le Traité 

d’Ottawa contre les mines antipersonnel en 1997 et le Traité d’Oslo contre les bombes à sous-

munitions (BASM) en 2008 interdisant désormais les mines antipersonnel et les BASM. Ces victoires 

contre ces armes qui mutilent  et tuent en temps de guerre comme en temps de paix, sans distinguer 

le civil du soldat sont le résultat de 2 millions de signatures. 

 

 

En 2015, Handicap International et 19 ONG lançaient une campagne internationale visant à mettre 

fin à l’usage des armes explosives en zones peuplées, contraires aux principes du Droit 

international avec l’ouverture en novembre prochain d’une déclaration politique visant à interdire ces 

pratiques.  

 

Ne relâchons pas le combat contre les pratiques irresponsables de la guerre. Apportez votre 

soutien le 28 septembre en signant la pétition, lancez vos vieilles chaussures symboles de 

l’handicap, venez vous informer et participer aux animations. 

 

 Handicap International est une association de solidarité internationale indépendante, qui intervient 

depuis 35 ans dans les situations de pauvreté et d’exclusion, de conflits et de catastrophes. 

Œuvrant aux côtés des personnes handicapées et vulnérabilisées, 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. 

 

 

 

 

 


