Communiqué de presse

Les drapeaux du pont du Mont-Blanc aux couleurs de HI
Genève, le 16 avril 2019
Les drapeaux du pont du Mont-Blanc sont aux couleurs de Handicap International (HI) et
de sa campagne de mobilisation « Stop bombing civilians ». Objectifs : appeler les Etats à
reconnaitre l’ampleur du problème et s’engager à mettre fin à l’utilisation des armes
explosives en zones peuplées.
Du 15 au 21 avril, le pont du Mont-Blanc est orné de 8 drapeaux rappelant de combat de HI contre le
bombardement des civils en zones urbaines. 92 % des victimes sont des civils. C’est inacceptable !
L’organisation appelle les Etats à reconnaître le problème humanitaire posé par l’utilisation des armes
explosives en zones peuplées. Ils doivent s’engager à trouver des solutions politiques pour mettre fin
à cette pratique et faire en sorte que les civils soient protégés des effets de la guerre, comme l’exige le
droit international humanitaire. HI invite également le public à se mobiliser en signant sa pétition
« Stop bombing civilians ».
Plus d’informations sur : https://handicap-international.ch/fr/dites-stop-aux-bombardements-descivils

A propos de Handicap International
Handicap International (HI) 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. 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, HI a mis en place des programmes de développement dans près de 60 pays et
intervient dans de nombreuses situations d'urgence. En janvier 2018, le réseau mondial Handicap International
devient Humanité & Inclusion. Il comprend des associations nationales qui s’appellent «Handicap International»
dans les pays d’Europe continentale (France, Allemagne, Suisse, Belgique et Luxembourg) et «Humanité &
Inclusion» au Canada, aux Etats-Unis et au Royaume-Uni.
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HI 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. 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 HI 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.
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