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27ème PYRAMIDES SOLIDAIRES - Septembre 2021 
Les Pyramides Solidaires concluent 
le mois de mobilisation de Handicap 
International contre les 
bombardements des civils 

 

Handicap International conclut son mois de mobilisation 
contre les bombardements des civils, avec son événement 
phare des Pyramides Solidaires. Le 25 septembre à Lyon, 
l’association a organisé, place Bellecour, son traditionnel 
événement de mobilisation. Les bénévoles de l’association se 
sont également engagés dans 8 villes de France. Cette année 
encore, les citoyens ont répondu présent à cet événement 
phare de l’association organisé depuis 27 ans. Alors qu’un 
dernier cycle de négociation diplomatique se tiendra à 
l’automne 2021, les Pyramides Solidaires étaient le dernier 
grand rendez-vous de mobilisation citoyenne. 

 
A Lyon, une expérience immersive aux côtés des victimes des 
bombardements 

 
Les 24 et 25 septembre, les citoyens ont été invités place Bellecour à découvrir une 
exposition immersive présentant l’intervention de Handicap International auprès des 
victimes des bombardements. Des soins de réadaptation, à la prise en charge 
psychosociale, en passant par l’éducation inclusive, les passants ont été invités à découvrir 
le quotidien des civils qui subissent les conséquences des bombardements en zones 
peuplées. Comme chaque année, des écoles ont pu visiter les Pyramides Solidaires en 
avant-première. Plus de 150 élèves ont ainsi pu découvrir l’exposition.  
 
Les victimes civiles des bombardements doivent être l’exception, or elles deviennent la 
norme puisque 90 % des victimes de ces pratiques dans les villes sont des civils. Afin 
d’illustrer ce terrible constat, les citoyens ont pu découvrir, au fil de l’exposition place 
Bellecour, 9 figurines grandeur nature, représentant ces victimes civiles. En mettant en 
scène des civils, à la manière des petits soldats en plastique avec lesquels des millions 
d’enfants jouent à travers le monde, l’installation Les petits civils vise à illustrer l’absurdité 
de la réalité des bombardements en zones peuplées. Pensée par l’agence Strike et les 
étudiants de Sup de Pub’, l’opération des Petits Civils rappelle que, derrière les chiffres 
glaçants, des femmes, des hommes et des enfants subissent des traumatismes 
physiques et psychologiques lourds. 
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Tout au long de la journée, le live des Pyramides Solidaires a été diffusé sur les réseaux 
sociaux de l’association et sur un écran géant place Bellecour. Celui-ci a comptabilisé plus 
de 5000 vues cumulées.  
 

Une campagne d’affichage sauvage dans 8 villes de France 

Les 27èmes Pyramides Solidaires ont pris la forme d’une campagne d’affichage sauvage le 
25 septembre dans 8 villes françaises. A Paris, Lyon, Nantes, Rennes, Bordeaux, Marseille, 
Toulouse, Lille, les citoyens ont été invités à cette occasion à signer la pétition contre les 
bombardements des civils. Les bénévoles ont également animé des actions de 
sensibilisation devant les affiches « Arrêtons de jouer avec la vie des civils ». Au total, une 
centaine de bénévoles a ainsi été mobilisée.  

 
Cette campagne d’affichage sauvage fait écho à la campagne de publicité diffusée par 
l’association depuis début septembre. Celle-ci, offerte par l’agence Strike, a été diffusée 
gracieusement par les médias français.  

 

L’inauguration de la 1ère fresque en hommage au Civil 
inconnu à Lyon  
 
Le 21 septembre, une centaine de personnes regroupant des personnalités lyonnaises, des 
salariés de Handicap International et des citoyens ont assisté à l’inauguration de la 1ère 
fresque en hommage au Civil inconnu. Cette fresque monumentale, qui occupe tout un 
pan de mur, a été peinte à l’automne 2020 par le street artiste Brusk. Elle rend 
hommage aux milliers d’inconnus victimes des bombardements dans les villes. Elle est 
visible au 51 boulevard des Etats Unis dans le 8ème arrondissement de Lyon.  

 

Se mobiliser pour une Déclaration politique ambitieuse contre 
l’usage des armes explosives en zones peuplées 
En 14-18, les civils représentaient 15 % des victimes de la guerre et 50 % en 1945. 
Aujourd’hui, et pour la 10ème année consécutive, les bombardements au cœur des villes 
font plus de 90 % de victimes civiles. Qui peut encore décemment parler de dommages 
collatéraux ? Face à cet implacable constat, Handicap International est de ceux qui pensent 
qu’il est encore possible d’agir contre ces pratiques inacceptables. L’ONG milite pour une 
Déclaration Politique des États visant à mettre fin à l’usage des armes explosives dans 
les villes. Lancé en 2019, le processus diplomatique a repris en mars 2021 après un coup 
d’arrêt lié à la Covid-19. Un nouveau round de négociation autour du texte de la 
Déclaration politique contre l’utilisation des armes explosives en zones peuplées est prévu 
à l’automne 2021. Handicap International appelle les États, et notamment la France, à 
prendre une position à la hauteur des enjeux humanitaires dans le processus diplomatique 
en cours.  

  
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 
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en 1997 et lauréate du Prix Conrad N. Hilton 2011. Handicap International agit et témoigne partout où « vivre 
debout » ne va pas de soi. 
  
 


