Communiqué de presse

Inauguration symbolique du monument au Civil inconnu : un
hommage aux victimes des conflits armés
En présence de : Jean-Baptiste Richardier, co-fondateur de HI, Eva Maria Fischer, responsable
plaidoyer pour HI, Marco Kirschbaum, directeur de HI Suisse et Olivier Coutau, délégué cantonal à la
Genève internationale.

Genève, le 12 novembre 2019. Handicap International (HI) inaugurera symboliquement, le
14 novembre à Genève, un monument au Civil inconnu pour dénoncer les ravages des
conflits armés sur les civils. Une performance originale de danse contemporaine clôturera
la cérémonie. En parallèle, HI organise une exposition itinérante présente du 11 au 17
novembre à Genève. Cette dernière invite le public à interpeller les conseillers nationaux
afin que le gouvernement suisse s’engage pro-activement dans l’élaboration d’une
déclaration politique internationale pour une meilleure protection des civils lors des
guerres.
Premier témoin de ces drames humains et fidèle à sa révolte fondatrice contre les armes qui
tuent les civils, HI en appelle à un sursaut de la communauté internationale. Quand les
bombardements ont lieu dans des zones peuplées, les victimes sont à 90% des civils. Ils
représentaient 15% des victimes en 14-18, 50% en 39-45. Comment accepter cette
tendance tragique des conflits actuels ?
C’est pour rendre hommage à ces millions d’hommes, de femmes et d’enfants injustement
morts dans l’ombre des guerres et pour se remémorer leurs souffrances et celles de leurs
familles, que HI inaugurera symboliquement le monument au Civil inconnu sur la place
des Nations à Genève, le 14 novembre à 12h15.
Alors que HI et d’autres organisation de la société civile travaillent avec les Etats à
l’élaboration d’une déclaration politique internationale contre l’usage des armes explosives
en zones peuplées, ce monument rappelle aux Etats et à la communauté internationale
l’urgence de trouver une solution politique à ce problème humanitaire majeur.
Là où les mots sont parfois si durs à trouver, le corps et le mouvement racontent. Une
performance artistique, création originale, des jeunes danseurs du Centre de formation
professionnelle Arts de Genève, clôturera la cérémonie.
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Exposition « NON aux bombardements des civils », 11-17 novembre, place des Nations,
Genève
L’exposition présente, sous forme de textes et de photos, les conséquences dramatiques des
bombardements sur les populations civiles dans les zones urbaines et détaille le processus
politique menant à une déclaration politique internationale.
Elle invite également les visiteurs 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 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.
Prochaines dates d’exposition :
16 au 29 décembre, place du Théâtre, Bâle
13 au 19 janvier, place Georges-Python, Fribourg
20 au 26 janvier, rue de l’Hôpital, Neuchâtel
3 au 16 février, Kornhausplatz, Saint-Gall
2 au 11 mars, Waisenhausplatz, Berne

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.
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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