
Pourquoi faire signer une pétition ? 

Chaque jour plus de 90 civils sont tués ou blessés par une arme explosive. Handicap International se 
mobilise pour que les Etats et plus largement les acteurs armés, cessent de faire usage d’engins 
explosifs dans les zones peuplées. La mobilisation citoyenne est indispensable pour appuyer les 
actions de plaidoyer de Handicap International. Notre objectif : atteindre le million de signatures.  
L’obtention du Traité d’Ottawa interdisant les mines (1997) et celui d’Oslo interdisant les bombes à 
sous munitions (2008), nous rappelle que nous avons le pouvoir de changer les choses ! 
 

1 MILLION DE SIGNATURES POUR ARRETER LE MASSACRE ! 

/ Votre mission :  
Par équipe de 10, votre rôle sera d’interpeller le grand public aux alentours de la place Bellecour afin 
d’inciter un maximum de personnes à signer notre pétition.  
 
Vous serez encadré en amont et le jour J : réunion d’information, envoi de documents précisant les 
messages clés, phrases types et conseils pour votre mission. Enfin, un chef d’équipe sera à votre 
disposition toute la journée pour vous aider et répondre à vos questions.  
 
/ Votre rôle est essentiel :  
Ces signatures sont notre unique moyen de faire pression sur les Etats. En prenant part à cette 
mission, vous devenez l’acteur de notre combat quotidien et participez à la construction d’un avenir 
plus juste. 

/ Devenir bénévole pour la Pyramide de chaussures à Lyon c’est … 
- Prendre part à un combat international et se battre contre le massacre de civils 
- Comprendre, expérimenter et agir grâce à une grande scénographie érigée sur la place 

Bellecour 
- Rejoindre une équipe de 400 bénévoles pour une journée riche en émotions  

 

Bombarder les civils, ce n’est pas la guerre, 
c’est un crime. 
Rejoignez-nous et aidez-nous à rappeler les 
décideurs politiques à leur responsabilité. 
 
Faites le premier pas et signez la pétition : 
https://www.change.org/p/bombardements
-de-civils-stop-aux-massacres 

#STOPBOMBING 

24ème PYRAMIDE DE CHAUSSURES  
Samedi 29 Septembre 2018 

Lyon - Place Bellecour 
Rejoignez notre équipe pétition !  
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