
 
     

        Communiqué de presse 
 
7e anniversaire du conflit syrien : Hi appelle à la signature de la 
pétition « Stop Bombing Civilians »  
 
Genève, le 14 mars 2018. À l'occasion du 7e anniversaire du conflit en Syrie, 
Handicap International (HI) rappelle à quel point les Syriens sont victimes d’un 
conflit marqué par l’utilisation massive et continue d’armes explosives. Les 
bombardements et les pilonnages en zones peuplées, qui sont devenus courants 
dans les conflits actuels en Iraq, en Syrie et au Yémen, tuent et blessent à 92 % 
des civils. 
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HI appelle le public à signer une pétition en ligne pour demander aux États de mettre fin à 
l'utilisation d'armes explosives en zones peuplées. L’objectif de l’organisation consiste à 
obtenir 1 million de signatures, puis à remettre officiellement la pétition aux Nations 
unies et aux responsables politiques en septembre 2018. 
       
Les frappes aériennes de grande ampleur qui visent la Ghouta orientale depuis le 
18 février 2018 ont fait plus de 500 morts et ont détruit d'innombrables infrastructures 
civiles, notamment des hôpitaux et des centres de santé. Dans le même temps, les 
bombardements et les tirs d'artillerie dans le centre de Damas ont fait des dizaines de 
victimes. Ces derniers mois, les offensives militaires accompagnées de frappes aériennes 
massives et de tirs d'artillerie ont tué des centaines de civils dans le gouvernorat d'Idlib, le 
gouvernorat de Rakka et le district d'Afrin. 
 
Dans les pays touchés par la crise syrienne, les équipes de HI peuvent témoigner de la 
souffrance et du traumatisme de la population syrienne, victime d'un conflit marqué par 
l'utilisation massive et répétée d'armes explosives. D'après une enquête de l'International 
NGO Safety Organization (INSO), 33 394 attaques comprenant des armes explosives ont 
été menées en 2017 en Syrie, soit 70 % des incidents signalés. Cela représente en moyenne 
91 attaques par jour, sous la forme de bombardements ou de tirs d'artillerie. 
 
Le bombardement des populations civiles engendrent de terribles conséquences 
humanitaires : blessures graves et invalidantes, lourd traumatisme psychologique, 
déplacements forcés et appauvrissement de la population, destruction des infrastructures 
essentielles (hôpitaux, ports, ponts, etc.), rupture du tissu socio-économique, etc. Dans le 
rapport Syrie, un avenir mutilé, publié par HI en mai 2016, 53 % des blessures liées à la crise 
syrienne sont dues à l'utilisation d'armes explosives. Lorsque des armes explosives sont 
utilisées en zones peuplées, le nombre de victimes civiles atteint au moins 92 %. 
 

https://handicap-international.ch/fr/signez-petition-maintenant
https://hi.org/sn_uploads/content/factsheet_syria_mutilated_future_FR_WEB.pdf
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Le bombardement de populations civiles, ce n’est pas la guerre : c'est un crime. Le droit 
international humanitaire (DIH) dispose que toutes les précautions doivent être prises pour 
protéger les civils et que ces derniers ne doivent pas être exposés à des attaques aveugles 
ou disproportionnées. Ces principes fondamentaux du DIH doivent être défendus et 
appliqués avec fermeté. 
 
Signer une pétition pour agir contre le massacre des civils! 
 
Seule la mobilisation ciblée de citoyens consternés peut permettre d'élaborer des solutions 
politiques et mettre un terme à ce carnage. Handicap International demande ainsi au public 
de signer sa pétition internationale lancée dans le cadre de sa campagne «Stop Bombing 
Civilians». Cette pétition, dont l'objectif consiste à recueillir 1 million de signatures, en 
compte déjà 390 000. Elle sera remise aux Nations unies et aux décideurs politiques en 
septembre 2018. 
 
«Par l'intermédiaire de notre pétition, nous souhaitons exercer une pression maximale sur les 
États et les inciter à rédiger une déclaration afin de réduire la souffrance des populations 
civiles vivant en zone de conflit et mettre fin à l'utilisation d'armes explosives en zones 
peuplées. Nous invitons chaque citoyen à dire «Stop!» en signant la pétition de HI. Nous 
avons pour objectif d'obliger les États à reconnaître les conséquences humanitaires des 
bombardements en zones peuplées», explique Petra Schroeter, directrice de Handicap 
International Suisse.  
 
 
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), 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 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. 
 

https://handicap-international.ch/fr/signez-petition-maintenant

