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Campagne HI 2018 « Une signature, un homme debout » 
Mobilisation contre l’utilisation des armes explosives en zones peuplées 

 
Dossier de presse - CAMPAGNE 

https://handicap-international.lu/fr/unhommedebout 
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RAPPEL DE LA THEMATIQUE 
 
Bombarder les civils, ce n’est pas la guerre, c’est un crime ! 
 
Les conflits se déroulent de plus en plus en milieu urbain, piégeant les civils au milieu 
des combats. Cette situation, conjuguée avec la généralisation du recours aux armes 
explosives, a des conséquences dévastatrices pour les populations civiles qui 
représentent 92% des victimes : des hommes, des femmes et des enfants qui n’ont 
pourtant rien à voir avec les combats. Cette situation est inacceptable. Un massacre 
que dénonce Handicap International dans sa campagne de mobilisation « Une 
signature, un homme debout ». 
 

UNE CAMPAGNE GLOBALE 
 
« Une signature, un homme debout » - les fondamentaux 
 
La campagne « Une signature, un homme debout » s’inscrit dans la mission sociale 
de Handicap International au Luxembourg, qui vise à faire évoluer les attitudes et les 
mentalités au travers d’activités d’éducation et de sensibilisation au développement.  
 
Deux grands axes occupent le centre de nos actions en la matière pour les 3 années 
à venir : les objectifs de développement durable1 et la problématique de la violence 
armée2. Nous regroupons ces axes autour d’une ligne directrice : « Ne laisser 
personne de côté / Leave no-one behind > vers une société inclusive des populations 
vulnérables, dont les personnes en situation de handicap ».   
 
« Une signature, un homme debout » - les grands rendez-vous 
 
Notre campagne est vouée à s’inscrire dans la durée, avec des phases d’intensité 
variable. La première semaine d’octobre s’inscrit résolument comme un moment 
marquant de cette campagne, avec de nombreux rendez-vous prévus au fil des jours. 
Nous reprenons ci-dessous ceux qui pourraient vous intéresser en termes de 
couverture journalistique.  
 
A NOTER : en fil rouge de ces événements, le passage exceptionnel à Luxembourg 
de Mme Sarah Sajjad Ali KALBAY, responsable du programme « Education aux 
risques / armes explosives » pour Handicap International en Irak. 
 
 

                                                           
1 https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/ 
2 https://handicap-international.lu/fr/unhommedebout 
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« Une signature, un homme debout » - à vos agendas 
 
 Jeudi 04 octobre – 10h00 – Conférence de presse 
 Jeudi 04 octobre – 14h30 – Entretien avec MM. Di Bartolomeo et Angel 
 Jeudi 04 octobre – 15h30 – Entretien avec M. Schneider 
 Vendredi 05 octobre – 09h00 – Echanges au Vauban 
 Vendredi 05 octobre – 13h00 – Echanges au LGE (Esch s/Alzette) 
 Vendredi 05 octobre – 16h00 - Entretien au Ministère des Affaires étrangères 
 Samedi 06 octobre – 11h00 – Accueil presse à la Pyramide de Chaussures 

 
JEUDI 04 OCTOBRE A 10H00 – CONFERENCE DE PRESSE 
La conférence de presse se tiendra dans les locaux de Handicap International au 140 
rue Adolphe Fischer - L-1521 Luxembourg. Les intervenants seront Mme Kalbay 
(responsable du programme « Education aux risques / armes explosives » pour 
Handicap International en Irak), M. Lagneau (Directeur Handicap International 
Luxembourg) et M. Briade (Directeur marketing et communication Handicap 
International Luxembourg). 
Nous aborderons les sujets suivants : 

 Le recours aux armes explosives dans les conflits contemporains et les 
conséquences pour les populations civiles – ou en est-on ? quel rôle pour le 
Luxembourg ? (M. Lagneau) 

 La réalité quotidienne en Irak – comment survivent les civils ? quelles actions 
mettre en œuvre ? (Mme Kalbay) 

 La campagne « Une signature, un homme debout » - comment agir depuis le 
Luxembourg ? (M. Briade) 

Contact :  
Stéphanie Schumacher / Chargée de communication / s.schumacher@hi.org 
 
JEUDI 04 OCTOBRE – 14H30 – ENTRETIEN AVEC MM. DI BARTOLOMEO ET 
ANGEL 
MM. Di Bartolomeo (Président de la Chambre) et Angel (en sa qualité de Président 
de la commission des affaires étrangères et européennes) recevront Mme Kalbay 
(responsable du programme « Education aux risques / armes explosives » pour 
Handicap International en Irak), M. Delandmeter (Président de HI Luxembourg) et M. 
Lagneau (Directeur Handicap International Luxembourg).  
La rencontre, qui se déroulera au 23, rue du Marché-aux-Herbes (salle 2)- portera 
sur les opportunités pour le Luxembourg de renforcer sa position d’acteur de premier 
plan dans le combat pour le respect de la vie humaine, la primauté du droit 
international et des Conventions de Genève. 
Contact :  
Stéphanie Schumacher / Chargée de communication / s.schumacher@hi.org 
 

mailto:s.schumacher@hi.org
mailto:s.schumacher@hi.org
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JEUDI 04 OCTOBRE – 15H30 – ENTRETIEN AVEC M. SCHNEIDER 
M. Schneider (Ministre de la Coopération et de l'Action humanitaire) recevra Mme 
Kalbay (responsable du programme « Education aux risques / armes explosives » 
pour Handicap International en Irak) et M. Lagneau (Directeur Handicap International 
Luxembourg). 
La rencontre, qui se déroulera rue de la Congrégation, 6  L-1352 Luxembourg 
portera sur les opportunités pour le Luxembourg de renforcer sa position d’acteur de 
premier plan dans l’aide aux victimes de la violence armée. 
Contact :  
Stéphanie Schumacher / Chargée de communication / s.schumacher@hi.org 
 
VENDREDI 05 OCTOBRE – 09H00 – ECHANGES AU VAUBAN 
La Direction et les élèves du Vauban recevront Mme Kalbay (responsable du 
programme « Education aux risques / armes explosives » pour Handicap International 
en Irak). 
La rencontre, qui se déroulera au 1-3, rue Albert Einstein, L-1484 Luxembourg 
donnera l’occasion aux élèves d’échanger avec Mme Kalbay sur la situation en Irak et 
sur la réalité des populations civiles victimes des armes explosives. 
Contact :  
Stéphanie Schumacher / Chargée de communication / s.schumacher@hi.org 
 
VENDREDI 05 OCTOBRE – 13H00 – ECHANGES AU LGE 
La Direction et les élèves du Lycée de Garçons d’Esch-sur-Alzette recevront Mme 
Kalbay (responsable du programme « Education aux risques / armes explosives » 
pour Handicap International en Irak). 
La rencontre, qui se déroulera au 71 Rue du Fossé, 4123 Esch-sur-Alzette, donnera 
l’occasion aux élèves d’échanger avec Mme Kalbay sur la situation en Irak et sur la 
réalité des populations civiles victimes des armes explosives. 
Contact :  
Stéphanie Schumacher / Chargée de communication / s.schumacher@hi.org 
 
VENDREDI 05 OCTOBRE – 16H00 – ENTRETIENS AU MINISTERE DES AFFAIRES 
ETRANGERES ET EUROPEENNES 
La Direction des Affaires politiques recevra Mme Kalbay (responsable du programme 
« Education aux risques / armes explosives » pour Handicap International en Irak) et 
M. Lagneau (Directeur Handicap International Luxembourg). 
La rencontre, qui se déroulera au 9 Rue du Palais de Justice, 1841 Luxembourg, 
portera sur les opportunités pour le Luxembourg de renforcer sa position d’acteur de 
premier plan dans l’agenda international en vue de mettre un terme à l’utilisation 
incontrôlée d’armes explosives dans les conflits contemporains. 
Contact :  
Stéphanie Schumacher / Chargée de communication / s.schumacher@hi.org 
 

mailto:s.schumacher@hi.org
mailto:s.schumacher@hi.org
mailto:s.schumacher@hi.org
mailto:s.schumacher@hi.org
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SAMEDI 06 OCTOBRE – 11H00 – PYRAMIDE DE CHAUSSURES 
Evénement majeur annuel de nos campagnes, la Pyramide de Chaussures se tiendra 
le 06 octobre 2018 (10h00 – 17h00) sur la Place d’Armes à Luxembourg-ville. De 
nombreuses activités permettront à chacun de prendre conscience de la réalité vécue 
par les populations civiles victimes des armes explosives. Pour n’en citer que 
quelques-unes :  
 Exposition photo de 90 victimes 
 « Stunt » - ou flashmob – réunissant 90 participants 
 Live music by Lata Gouveia 
 Studio photo de type photomaton 
 Atelier pour enfants 
 Tentes thématiques autour de la réadaptation et de l’inclusion 
 Expériences de réalité virtuelle 
 Pyramide de Chaussures 
 Signature de pétition…  

Un point presse est organisé à 11h00 pour visiter l’exposition en compagnie de Mme 
Kalbay et assister au flash mob sonorisé en live par Lata Gouveia  
Contact :  
Stéphanie Schumacher / Chargée de communication / s.schumacher@hi.org 
 

LES LIENS ESSENTIELS 
 
Le site de la campagne 
https://handicap-international.lu/fr/unhommedebout 
 
La pétition 
http://bit.ly/stop-bombing 
 
1’30’’ pour comprendre que bombarder les civils c’est un crime 
https://youtu.be/dXx8iINfP5Y 
 

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. 
Œuvrant 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 (1997 pour HI Luxembourg) HI a mis en place des 
programmes de développement dans plus de 60 pays et intervient dans de 

mailto:s.schumacher@hi.org
https://handicap-international.lu/fr/unhommedebout
http://bit.ly/stop-bombing
https://youtu.be/dXx8iINfP5Y
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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. 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. HI agit et témoigne partout où « vivre debout » ne va pas de 
soi.  

Contacts 
 
Claude Briade / Directeur Marketing et Communication 
(+352) 42 80 60 40 
(+352) 621 351 637 
c.briade@hi.org  
 
Stéphanie Schumacher / Chargée de communication 
s.schumacher@hi.org 
 (+32) 477 703 549  
 
Hélène lo Presti / Responsable Education au Développement / Sensibilisation 
(+352) 42 80 60 33 
h.lo-presti@hi.org  
 

mailto:c.briade@hi.org
mailto:s.schumacher@hi.org
mailto:h.lo-presti@hi.org

