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Diffusion immédiate 

 
Bombardements des civils 
Humanité & Inclusion interpelle 
les parlementaires canadiens  

 
Montréal, 26 septembre 2018 – Alors que le Canada poursuit sa course afin d’obtenir 
un siège au prochain vote pour le Conseil de sécurité de l'ONU, Humanité & Inclusion 
(HI) interpelle les parlementaires canadiens contre les bombardements en zones 
peuplées, pratique devenue quasi systématique dans les conflits actuels et qui tue ou 
blesse des civils à plus de 90%. 

 
Les décideurs politiques doivent s’engager pour y mettre fin. Pour cela, l’association 
appelle les parlementaires de huit pays dont le Canada à prendre position contre ce fléau 
en signant la pétition ‘Stop Bombing Civilians’ et en défendant la cause lors de leurs 
activités parlementaires. Elle leur demande également d’appuyer leurs gouvernements 
respectifs afin qu’ils s’engagent pour mettre fin à l’utilisation des armes explosives en 
zones peuplées. 

Cette campagne d’interpellation est menée par HI depuis le 1er septembre dans huit pays : 
l’Allemagne, la Belgique, le Canada, les États-Unis, la France, le Luxembourg, le 
Royaume uni et la Suisse. Elle consiste en l’envoi de plus de  4 000 courriers et 
l’organisation de rendez-vous avec les députés pour les sensibiliser et les convaincre de 
s’engager contre les bombardements des civils. 

Les bombardements en zones peuplées ont des conséquences désastreuses pour les civils 
: morts, blessures invalidantes, traumatismes psychologiques, déplacements forcés de 
population, destruction d’infrastructures vitales comme des hôpitaux et des écoles, zones 
contaminées par les restes explosifs de guerres, etc. 

À titre d’exemple, plus de 800 000 personnes ont dû fuir les bombardements lors de 
l’offensive militaire sur la ville irakienne de Mossoul, entre octobre 2016 et juillet 2017. On 
estime que les restes explosifs contaminent plus de 8 millions de tonnes de gravats, 
entravant le retour des populations et la reconstruction de la ville, maintenant lourdement 
détruite. En Syrie, des villes comme Kobané, Rakka, Homs ont été dévastées par 
l’utilisation intensive des armes explosives. Des dizaines d’années seront nécessaires pour 
leur décontamination et leur reconstruction. 

« Avec plus de 90% de victimes civiles, on ne peut pas parler de dommages collatéraux. À 
travers cette campagne d’interpellation des parlementaires, nous espérons sensibiliser la 
classe politique, susciter une prise de conscience et des débats publics, ainsi qu’inciter nos 
décideurs à prendre position et à trouver des solutions concrètes à ce fléau, » a déclaré 
Jérôme Bobin, Directeur général d’Humanité & Inclusion au Canada. 
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Stop aux bombardements des civils 
HI mène une campagne internationale pour dire « stop aux bombardements des civils ». 
L’association se donne pour objectif de réunir 1 million de signatures à travers la planète 
pour les remettre aux Nations Unies, dont le premier objectif est de « maintenir la paix et la 
sécurité dans le monde ». HI œuvre au sein de la coalition INEW (International Network on 
Explosive Weapons) à inciter les États à s’engager à mettre fin à l’utilisation d’armes 
explosives en zones peuplées. 
 
À propos de HI 
Co-récipiendaire du prix Nobel de la Paix 1997, Humanité & Inclusion (le nouveau nom de 
Handicap International) est une organisation indépendante et impartiale âgée de 36 ans 
qui travaille dans des situations de pauvreté et d’exclusion, de conflit et de catastrophe. 
L’ONG s’est particulièrement fait connaître pour son combat contre les mines 
antipersonnel, les armes à sous-munitions et pour l’assistance aux victimes de ces armes. 
La section canadienne d’HI a été créée en 2003. 
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