Communiqué de presse

Deux expositions genevoises contre le bombardement des civils
Dans le cadre de sa campagne «Stop bombing civilians», Handicap International organise
deux expositions à Genève afin de sensibiliser le public sur les conséquences de
l’utilisation des armes explosives en zones peuplées.
Exposition «Stop bombing civilians» du 17 avril au 22 mai aux bains des Pâquis
En juillet 2016, le photographe David Nicolas Parel a accompagné une équipe de Handicap
International en Jordanie pour rendre visite à des réfugiés syriens victimes des
bombardements en Syrie. Cette exposition rend hommage à la dignité de ces enfants,
femmes et hommes qui ont quitté leur pays pour ne pas y mourir. Marqués par les stigmates
de cette guerre, ils vivent de manière précaire en attendant de pouvoir retourner chez eux.
Le vernissage de l’exposition "Stop bombing civilians" a lieu ce jeudi 20 avril 2017 à 18h, aux
bains des Pâquis, à Genève, en présence de la directrice de Handicap International Suisse et
du photographe.
Exposition itinérante «Bombardés, histoires de vies à reconstruire»
En début d’année, Philippe de Poulpiquet, grand reporter français est allé à la rencontre de
réfugiés syriens en Jordanie et au Liban, dans le cadre des projets de Handicap International
sur la crise syrienne.
De ces rencontres uniques est née l’exposition "Bombardés, histoires de vies à reconstruire".
Elle donne la parole à 12 victimes qui ont vu leur existence basculer en quelques
instants. Mise en abime par un jeu de lumière, l’histoire de chacun est un reflet tragique de
ces centaines de milliers de vies frappées par la guerre, et qui doivent se reconstruire, se
réinventer.
 Du 17 avril au 24 avril à la place des Nations
 Du 24 avril au 2 mai à la rue du Mont-Blanc
 Du 2 mai au 8 mai à la place de Neuve
 Du 8 mai au 15 mai au rond-point de Plainpalais
 Du 15 mai au 22 mai sur le parvis d'Uni-Mail
Une campagne internationale
Ces expositions font écho à la campagne lancée par Handicap International, destinée à
réunir 1 million de signatures pour dire «Stop aux bombardements des civils!», à remettre
aux décideurs politiques en septembre 2018. L’association œuvre au sein de la coalition

INEW (International Network on Explosive Weapons) à l’élaboration d’une déclaration
politique visant à mettre fin à l’utilisation des armes explosives en zones peuplées et appelle
les Etats à la rejoindre et la soutenir.
L’utilisation d’armes explosives en zones peuplées est devenue une pratique courante dans
les conflits actuels, et particulièrement dans le conflit syrien. Les victimes sont à 90% des
civils.
Pour en savoir plus sur la campagne et les conséquences des armes explosives en zones
peuplées: http://bit.ly/2pcISvW
Petra Schroeter directrice de Handicap International Suisse se tient à votre disposition
pour répondre à vos questions.
N’hésitez pas à me contacter en cas de besoin.
Cordialement,
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A propos de Handicap International
Handicap International est une association de solidarité internationale indépendante, qui intervient
depuis plus de 30 ans dans les situations de pauvreté et d'exclusion, de conflits et de catastrophes.
Oeuvrant 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, Etats-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), co-lauréate du prix Nobel de la paix en 1997 et lauréate du Prix Conrad N.
Hilton 2011. Elle agit et témoigne partout où «vivre debout» ne va pas de soi.
A Genève, Broken Chair symbolise sa lutte contre les armes explosives et les violences infligées aux
populations lors des conflits armés. Créé par Daniel Berset sur demande de Handicap International et
installé face aux Nations unies, le monument est un défi adressé à la communauté internationale. Il lui
rappelle ses obligations de respecter le Droit international humanitaire et de protéger les civils contre
l’usage des armes explosives en zones peuplées.

