
QUESTIONS / RÉPONSES  
LES PLUS COURANTES
À quoi servent les signatures ?
La mobilisation citoyenne est indispensable pour appuyer  
les actions de plaidoyer de HI auprès des pouvoirs publics français  
et des gouvernements étrangers. Elle renforce la crédibilité du message.  
À ce jour, plus de 330 000 signatures contre le bombardement  
des civils en zone peuplées ont été recueillies.

Peut-on signer quand on est mineur ? 
Oui, avec une autorisation parentale. 

Quelle utilisation faites-vous de ma signature ? 
Régulièrement, le nombre de signatures est communiqué aux médias, 
et aux interlocuteurs institutionnels de HI (Gouvernement, ONU, UE, …).

Que faites-vous de mes coordonnées ? 
Elles nous permettront de vous adresser des informations régulières 
sur l’avancée du combat de HI contre les armes explosives, ainsi qu’une 
proposition de soutien financier à ce combat. Si vous ne souhaitez pas 
recevoir nos informations, cochez la case « Je ne souhaite pas recevoir 
d’informations sur HI » en dessous de votre nom.

Pourquoi doit-on indiquer ma ville ?
L’indication de la ville et du code postal est nécessaire pour authentifier  
la signature : le nom et le domicile sont des éléments de l’identité,  
ils servent également à différencier les homonymes.

Je vais signer sur internet.
C’est dommage, ça vous prendra une minute ici et en rentrant  
chez vous, vous risquez d’oublier…

NOS MESSAGES CLÉS : Bombarder des civils,  
ce n’est pas la guerre, c’est un crime.  
Nous ne pouvons pas fermer les yeux sur ces 
bombardements et ses conséquences effroyables.  
Les armes explosives tuent, blessent et 
mutilent des civils. Combien de générations 
seront sacrifiées ? Combien de vies à relever ? 
Le massacre de civils n’est pas une fatalité. 
Dénonçons l’utilisation d’armes explosives  
en zones peuplées.  Ensemble, nous avons  
le pouvoir de faire bouger les lignes.  
La communauté internationale doit réagir.  
Signer la pétition pour faire cesser les 
bombardements des civils. Votre signature  
est notre arme. 

Les États-Unis ne signent pas les traités en général… alors que 
ce sont eux qui utilisent le plus ce type d’armes.
Peut-être mais les États-Unis respectent de fait ces traités.   
Ils ont interdit l’exportation des sous-munitions en 2009 et n’en 
n’utilisent plus depuis des années. Ils ont interdit la production  
et l’exportation des mines antipersonnel en juin 2014 et n’en 
n’utilisent plus. Ils sont aussi le plus grand financeur de l’action 
contre les mines. Ils ont déclaré publiquement qu’ils étaient prêts  
à rejoindre le Traité d’Ottawa.

Vous êtes anti-armes, antimilitaires… ?
HI n’a pas une position pacifiste ou anti-guerre. Nous luttons  
contre des pratiques bien particulières, dont nous constatons  
les ravages auprès des populations civiles sur le terrain.  
Notre objectif est le respect du Droit International Humanitaire  
par les acteurs des conflits et la protection des civils.

ASTUCES PÉTITION  
1 Remerciez votre interlocuteur : 

« Merci pour votre mobilisation ! », 
« Chaque signature compte », 
« C’est grâce à vous que l’on fait 
avancer les choses ! ». 

2 Pour que la pétition soit valable 
il faut que les cases suivantes 
soient impérativement remplies : 
Nom / Prénom / Code postal /  
Signature. 

3 Vérifiez que votre interlocuteur  
ait réellement signé.  

4 Collez l’autocollant d’un jour sur 
la veste du signataire pour éviter 
de le solliciter une 2e fois. Et cela 
donne de la visibilité au combat. 

5 Proposez de prendre part  
à la campagne #StopBombing  
sur les réseaux sociaux. #STOPBOMBING

GUIDE DU MILITANT
COMPRENDRE, SENSIBILISER, MOBILISER



LES PYRAMIDES DE CHAUSSURES, 
UN SYMBOLE POUR DIRE « NON ! » 
Depuis leur lancement en 1995, les Pyramides de chaussures sonnent 
comme le rendez-vous annuel de mobilisation des citoyens français 
contre les mines et les bombes à sous-munitions (BASM). Elles ont 
contribué à recueillir plus de 2 millions de signatures de pétition pour 
faire pression sur les États et obtenir leur interdiction. 

Aujourd’hui, le public est invité à se mobiliser pour dire NON aux 
armes explosives utilisées en zones peuplées. La chaussure représente  
le pied, la jambe arrachée ou la vie perdue de milliers de civils suite  
à l’explosion de ces armes. En jetant ses chaussures et en signant  
la pétition, chaque citoyen s’approprie le combat et proteste activement.     

ARGUMENTAIRE PÉTITION 
1 Dans les conflits actuels l’utilisation massive d’armes explosives  

dans des zones peuplées, que ce soit en Syrie, en Irak, au Yémen  
ou en Afghanistan, constitue une grave menace pour la population civile. 

2 Ces armes ont des effets dramatiques : chaque jour, au moins  
90 civils sont tués ou blessés dans le monde (chiffres 2016). 

3 C’est une pratique contraire au Droit international humanitaire,  
conçu pour protéger les populations civiles des effets de la guerre. 

4 De plus, n’explosant pas toutes au moment de l’impact, ces armes 
deviennent des « restes explosifs de guerre » et représentent  
un danger bien après les combats, menaçant les habitants et empêchant  
la reconstruction sociale et économique des pays après un conflit. 

5 Ce n’est pas une fatalité : l’obtention des traités d’interdiction  
des mines antipersonnel (1997) puis des bombes à sous-munitions 
(2008) nous a prouvé que la mobilisation citoyenne a le pouvoir de faire 
bouger les lignes. Lors des campagnes d’interdiction des mines et BASM, 
les signatures ont été un élément déterminant dans les négociations, 
notamment auprès de la France. 

6 Comment agir ? En signant la pétition demandant aux États  
de faire cesser l’utilisation d’armes explosives à large rayon d’impact  
en zones peuplées afin de protéger les civils et soutenir les victimes.  
En lançant une paire de chaussures sur la Pyramide,  
geste symbolique de protestation, en hommage aux victimes.  
En partageant une photo #StopBombing sur les réseaux sociaux. 

 

Syrie, Yémen, Afghanistan… chaque jour  
dans le monde, au moins 90 civils sont victimes 
des armes explosives. C’est inacceptable.  
Par ce guide, nous souhaitons partager  
chiffres et arguments utiles afin de porter  
le combat de Handicap International  
contre toutes les armes explosives. 

Mais avant, nous tenons à vous rappeler  
que cette lutte de 35 ans n’aurait pu être 
audible sans l’engagement de militants  
et bénévoles convaincus, sans votre engagement.  
Ensemble, continuons à faire bouger les lignes.

© 
K.B

at
um

ike
 / 

Ha
nd

ica
p I

nt
er

na
tio

na
l

© 
P.G

ra
pp

in 
/ H

an
dic

ap
 In

te
rn

at
ion

al



UNION EUROPÉENNE

LIBYE

PAKISTAN

NIGERIA
SOMALIE

YÉMEN

AFGHANISTAN 

TURQUIE

CANADA

ARGENTINE

ARMES EXPLOSIVES
LES CIVILS EN PREMIÈRE LIGNE
Le terme « armes explosives » désigne les armes qui sont 
activées par la détonation d’une substance hautement 
explosive, créant un effet de souffle et de fragmentation. 

Elles comprennent notamment les mortiers, les 
missiles, les roquettes, les obus d’artillerie, les bombes 
aériennes et les engins explosifs fabriqués de manière 
artisanale. Les mines antipersonnel et les bombes 
à sous-munitions, désormais interdites, entrent 
également dans cette catégorie.

LES ARMES EXPLOSIVES À LARGE RAYON D’IMPACT,  
UN DANGER POUR LES CIVILS 

 × Certaines peuvent causer des dégâts allant jusqu’à 
plusieurs centaines de mètres autour du point 
d’impact et d’explosion. 

 × Leur degré de précision varie en fonction du type 
d’arme, aucune arme n’étant entièrement fiable. 

 × L’utilisation de multiples types d’armes ou d’armes 
dispersant de multiples munitions dans une zone 
donnée agrandit le rayon d’impact d’une frappe.   

LE DIH PROTÈGE LES CIVILS 

Le Droit international humanitaire (DIH) interdit  
aux parties prenantes d’un conflit de prendre pour 
cible les populations civiles et les bâtiments publics.  
Toute attaque doit respecter le principe de distinc-
tion entre les civils et les combattants. Et pourtant, 
dans les conflits actuels, les belligérants bombardent 
régulièrement les villes et les zones où se regroupent 

les populations. Cette pratique inacceptable, qui tue 
et mutile de nombreux habitants, est contraire aux 
principes majeurs du DIH. 

QUE DEMANDE HANDICAP INTERNATIONAL ?

Pour prévenir les souffrances intolérables infligées  
aux civils, Handicap International exhorte les États à :

 × Reconnaître l’ampleur du problème et condamner 
publiquement l’utilisation d’armes explosives en 
zones peuplées.

 × S’engager au moyen d’une déclaration politique 
commune à mettre fin à leur utilisation.

 × Soutenir les victimes afin que leurs droits soient 
reconnus et leur garantir l’accès aux services.

 × Mener les efforts nécessaires en matière de déminage 
et de prévention auprès des communautés affectées.

BOMBE À SOUS-MUNITIONS 
— 
Ces armes sont composées  
d’un conteneur regroupant jusqu’à 
plusieurs centaines de sous-munitions.  
Le conteneur s’ouvre dans les airs et 
éjecte les minibombes qui se dispersent 
sur de larges zones. Entre 5 et 40 % 
d’entre elles n’explosent pas à l’impact. 
Au sol, elles peuvent être déclenchées 
au moindre contact, tuant et mutilant 
pendant et après les conflits.

Les BASM sont prohibées en 2010  
par le Traité d’Oslo.

MINE ANTIPERSONNEL 
— 
Enfouie dans le sol ou cachée dans  
la végétation, une mine antipersonnel 
est conçue pour se déclencher au 
passage d’une personne. Explosant au 
sol ou en l’air, elle peut blesser ou tuer 
plusieurs individus.  En 2016, 64 pays  
et 4 territoires présentaient encore une 
menace liée aux mines antipersonnel.

Les mines sont prohibées en 1999  
par le Traité d’Ottawa.

OBUS 
— 
Projectile creux terminé par un cône.
Un obus est rempli de matière explosive 
parfois mélangée de balles ou de subs-
tances diverses (toxiques, fumigènes, etc.).  
Il est généralement tiré depuis un canon  
ou un char.

BOMBE BARIL 
— 
Une bombe baril est un engin explosif 
improvisé qui consiste en un baril rempli 
d’explosifs, de gaz, de combustible  
et de ferraille. Elle est généralement  
lancée depuis un hélicoptère.

CHIFFRES CLÉS 
— 
Au moins 45 624 personnes ont été 
tuées ou blessées par des armes 
explosives dans le monde en 2016. 
— 
Parmi elles, 70 % étaient des civils. 
— 
Ce chiffre atteint 92 % lorsque les 
armes explosives sont utilisées en 
zones densément peuplées. 
— 
Cela représente au moins  
90 victimes civiles par jour. 
— 
En 2016, le nombre de victimes  
civiles dans le monde a augmenté 
pour la cinquième année consécutive.    

TRAITÉ D’OSLO  
INTERDISANT LES BASM
— 
Signature : 2008
Entrée en vigueur : 2010
Ratification : 108 États
— 
Le traité interdit d’utiliser, de stocker, de produire  
et de transférer les BASM. Les États parties sont  
tenus de détruire leurs stocks. Le ministère de la 
Défense a annoncé l’achèvement des opérations  
de destruction des stocks détenus par la France  
le 1er juillet 2016, soit deux ans avant la date prévue.

Pays contaminés par des mines  
et des restes explosifs de guerre

Pays actuellement en proie aux 
conflits armés

Pays particulièrement touchés  
par les armes explosives

PAYS FRAPPÉS PAR  
LES ARMES EXPLOSIVES   

TRAITÉ D’OTTAWA  
INTERDISANT LES MINES  
— 
Signature : 1997 
Entrée en vigueur : 1999 
Ratification : 162 États
— 
Le traité interdit d’utiliser, de stocker,  
de produire et de transférer des mines 
antipersonnel. Les États parties sont  
tenus de détruire leurs stocks.    

PAYS ENGAGÉS EN FAVEUR  
D’UNE SOLUTION POLITIQUE

États  / Territoires condamnant 
l’utilisation d’armes explosives  
en zones peuplées.

Blu-26/B
Diamètre : 60 mm
Poids : 400 g

POMZ-2M
Dimension : 60x107 mm
Poids : 1 800 g

M63P1
Dimension : 489x100 mm
Poids : 30 200 g

Baril
Dimension : 900x600 mm
Poids : 900 kg

SYRIE 
— 
15 640 victimes d’armes explosives en 2016
85% des victimes étaient des civils

IRAK 
— 
9 785 victimes d’armes explosives en 2016
65 % des victimes étaient des civils

YÉMEN 
— 
11 800 victimes d’armes  
explosives en 2016,  
76 % des victimes étaient des civils

ARMES EXPLOSIVES ÉCHANTILLON CHOISI


