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Communiqué de presse

Porrentruy : invitation au vernissage de l’exposition pour dire NON aux bombardements
des civils
Genève, le 22 juin 2020. Dans le cadre de sa campagne « Stop bombing civilians », Handicap International (HI)
vous invite au vernissage de son exposition à la galerie du Faubourg à Porrentruy le samedi 27 juin à 19h.
Marco Kirschbaum, directeur de HI Suisse prendra la parole aux côtés de Pierre-Alain Fridez, Conseiller national
et Martial Courtet, Président du Gouvernement jurassien et Ministre de la culture.
En Syrie, en Irak ou encore au Yémen, les armes explosives puissantes et imprécises ravagent des villes entières.
Quand les bombardements ont lieu dans des zones peuplées, les victimes sont à 90% des civils ! Au mépris du
droit international humanitaire et des Conventions de Genève, les bombardements en zones urbaines tuent ou
blessent 60 civils chaque jour ! Ce massacre inacceptable brise la vie de milliers d’innocents. Après plus de 35 ans
de combat contre les mines antipersonnel et les bombes à sous-munitions, qui ont abouti au Traité d’Ottawa
(1997) et à la Convention d’Oslo (2008), HI s’engage depuis 6 ans contre le bombardement dans les zones
peuplées. Car bombarder les civils ce n’est pas la guerre, c’est un crime !
Exposition « NON aux bombardements des civils »,
du 27 juin au 18 juillet, à la galerie du Faubourg à Porrentruy.
Vernissage le 27 juin à 19h.

L’exposition, composée de trois structures cubiques, présente, sous forme de textes et de photos, les
conséquences dramatiques des bombardements des populations civiles dans les zones urbaines et détaille le
processus politique international actuellement en marche. Elle invite également la population à agir contre
l’utilisation des armes explosives en permettant à chacun d’écrire un message aux conseillers nationaux de son
choix, par le biais d’une page web dédiée. L’objectif est de demander au gouvernement suisse de s’engager
pleinement et pro-activement dans le processus politique en cours qui doit aboutir fin 2020 et de se positionner
plus clairement et fermement contre le bombardement des civils dans les zones habitées. Accessible à tous,
l’exposition est gratuite et libre d’accès.
Plus d’informations sur l’exposition : https://bit.ly/2IDv85A
Horaires et informations pratiques via l’événement Facebook de la galerie du Faubourg

Galerie du Faubourg
Faubourg de France 17
2900 Porrentruy
Tél. +41 (0) 76 541 23 00
Ouverte tous les jours de 18h à 20h
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A propos de Handicap International
Handicap International (HI) est une association de solidarité internationale indépendante, qui
intervient depuis plus de 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, 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.
HI 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. En 2019, HI a obtenu le Label Ideas, garant de la qualité de sa gouvernance, de sa gestion financière et du suivi de
l’efficacité de ses actions.
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 initiative 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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