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Race for Gift: 
Handicap International court pour les victimes d’armes explosives 
 
Genève, le 26 mai 2016. Handicap International participe pour la 2ème fois consécutive à 
la course solidaire Race for Gift à Genève, le 29 mai prochain. Cette année, 
l’organisation se mobilise en faveur des victimes d’armes explosives, des civils dont 
beaucoup d’enfants. Nouvelle ambassadrice de Handicap International, Céline van Till, 
Miss Suisse handicap 2012, relèvera le défi des 10 km. 
 
Pour cette nouvelle édition, Handicap International attire l’attention du public sur les ravages des 
armes explosives utilisées dans les zones urbaines lors de conflits. Ces armes, dont certaines sont 
interdites par des traités internationaux, sont en effet massivement utilisées dans les zones peuplées. 
92% des victimes sont des civils et parmi eux, une grande partie d’enfants.  
 
«La Race for Gift est une bonne opportunité pour attirer l’attention du public sur l’urgence de stopper 
le carnage de la population civile lors de conflits armés, explique Petra Schroeter, directrice de 
Handicap International Suisse. Les civils et en particulier les enfants doivent être protégés contre 
l’utilisation de ces armes. Et la destruction d’habitations et d’infrastructures civiles doit être considérée 
comme un crime de guerre!» 
 
Un défi physique et un engagement moral 
23 coureurs se sont ralliés à la cause de Handicap International. En courant ou en marchant 
dimanche prochain, ils disent non aux bombardements des civils! L’argent qu’ils seront parvenus à 
récolter servira à soutenir les projets de lutte contre ces armes barbares et d’assistance aux victimes. 
 
Cette année, Handicap International a la chance de compter parmi ses coureurs, sa nouvelle 
ambassadrice, Céline van Till, miss Suisse handicap 2012. «Cette course est un défi pour moi. Ayant 
un handicap physique, je n’ai jamais couru 10 km!, indique Céline. Ceux qui me soutiennent par leur 
don me motivent à me dépasser pour la lutte contre les armes explosives menée par Handicap 
International. Un immense merci!». 
 
Dès sa création, Handicap International a fait de la lutte contre les armes explosives et ses 
conséquences son cheval de bataille. A Genève, Broken Chair symbolise ce combat contre les 
violences infligées aux populations lors des conflits armés. 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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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, la 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. 

 

 


