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UNE MUSIQUE POUR FAIRE TAIRE LES BOMBARDEMENTS



Handicap International est une organisation de solidarité internationale 
indépendante et impartiale, qui intervient dans les situations de pauvreté 
et d’exclusion, de conflits et de catastrophes.  

L’histoire de HI s’est écrite face aux pires injustices ou catastrophes de 
ces 35 dernières années, en particulier celles vécues par les populations 
les plus vulnérables et, parmi elles, les personnes handicapées. 

Elle est également étroitement liée à la lutte contre la violence armée, que 
celle-ci soit due à la présence de mines antipersonnel, de sous-munitions, 
de restes explosifs de guerre, d’utilisation d’armes explosives ou à la 
prolifération d’armes légères. Son ancrage est marquée par son 
engagement humanitaire pour réduire l’impact de ces armes sur les 
populations civiles.

Réduire la violence armée, une approche pour sauver des vies
Préambule

Dossier de candidature 
Social Music Awards

L’utilisation d’engins explosifs en zones peuplées provoque un très grand 
nombre de victimes parmi les civils. HI se mobilise pour que les États, et 
plus largement les acteurs armés, cessent ces pratiques qui enfreignent le 
Droit international humanitaire. Pour ce faire, l’association participe à la 
coalition INEW (International Network on Explosive Weapons) qui 
rassemble plusieurs organisations internationales, et dont elle est 
membre fondateur.  
 
2021 sera une année historique et décisive dans la lutte contre ces 
pratiques barbares. Elle marquera l’aboutissement de cinq ans de 
combat, dans le cadre d’un processus diplomatique, visant à faire 
interdire les bombardements en zones urbaines et peuplées. 



1LE CONTEXTE



Le chiffre de la honte, 90% de victimes civiles lors des bombardements

En 14-18, les civils représentaient 15% des victimes de la guerre, contre 50% en 1945.  
Aujourd’hui, les bombardements au cœur des villes font plus de 90% de victimes civiles.  
 
Qui peut encore décemment parler de dommages collatéraux ?  
 
Alep, Raqqa, Mossoul, Idlib, Donetsk... Depuis 2016, ces villes martyres sont devenues le symbole 
du mépris le plus total pour la vie des civils. Les ravages de ces bombardements massifs et 
disproportionnés sont aujourd’hui connus et documentés. À Raqqa, 80% de la ville a été rasée. À 
Mossoul, quelques 8 tonnes de gravats contaminés par des restes explosifs de guerre menacent 
toujours la partie ouest de la ville en ruine. Des milliers d’Irakiens sont toujours déplacés dans les 
camps. 
 
Cette mission d’urgence est aggravée par la situation sanitaire. Handicap International constate sur 
le terrain que les bombardements dans les zones habitées aggravent la difficulté des pays en 
guerre à répondre à la pandémie. La lutte contre la pandémie requiert des infrastructures et des 
services de services de santé solides, des canaux d’information forts pour la prévention, ainsi 
qu’une capacité de la société à s’organiser pour mettre en place les mesures de prévention et les 
soins de façon inclusive et accessible à tous… Tout ce que les bombardements massifs en zones 
peuplées ont détruit dans des pays comme la Libye, la Syrie et le Yémen… 
 
« En Syrie, les conséquences de neuf années de bombardements dans les zones habitées sont 
terribles : des familles séparées, des villes détruites, des populations entières fuyant en masse, des 
restes explosifs contaminant des quartiers entiers, etc. Les gens se trouvent dans une situation 
épouvantable et auront besoin de l’aide humanitaire pendant de nombreuses années. Les 
infrastructures du pays sont détruites, aussi la priorité des organisations humanitaires est-elle de 
rétablir l’accès aux services de base tels que l’éducation et la santé.. » 

Anne Héry, directrice du plaidoyer chez Handicap International



Et pourtant ? Les bombes continuent de pleuvoir au Yémen, en Syrie ou en Libye… 
 
Bombardements, pilonnages sans distinction au cœur des villes et sur des infrastructures 
aussi vitales que des hôpitaux, les guerres contemporaines piétinent jour après jour les 
principes les plus élémentaires du Droit international humanitaire sous le regard 
impuissant de la communauté internationale. 
 
Bombes aériennes, missiles, roquettes, obus de mortiers… pour n’en citer que 
quelques-unes, ces armes tuent, blessent et traumatisent les individus, forcent des 
populations entières à fuir, endommagent les bâtiments ou les infrastructures situés dans 
la zone où elles explosent et celles qui n’ont pas explosé à l’impact demeurent 
dangereuses longtemps après les combats. 
 
En 2015, témoins jour après jour des conséquences de ces actes barbares, Handicap 
International et 19 ONG créent le collectif INEW destiné à agir sur le plan politique 
pour enrayer l’incroyable escalade du nombre de victimes civiles. Le collectif défend 
alors l’idée d’une Déclaration politique internationale des États destinée à encadrer 
l’utilisation des armes explosives « à large rayon d’impact » en zones peuplées, reposant 
principalement sur deux piliers essentiels : stopper l’utilisation des armes les plus 
destructrices, et contraindre les Etats à un devoir de réparation. 
 
Les 1er et 2 octobre 2019, la Conférence de Vienne fut destinée à poser les bases de 
l’accord pour les États. Elle marque un tournant historique pour le combat. À l’issue de 
ce rendez-vous, 84 États se sont dit favorables à un accord. Ces discussions doivent 
aboutir à la Conférence de Dublin, destinée à adopter le texte final et à l’ouvrir à la 
signature. Initialement prévue en mai 2020 et reportée en 2021 en raison de l’épidémie 
de Covid-19, l’objectif de cette conférence est de convaincre les États d’adopter un 
texte final ambitieux et suffisamment contraignant pour avoir un impact sur le terrain.



2LES OBJECTIFS



Les besoins humanitaires « explosent ». Pour le seul exemple du Yemen, on estime à 24 
millions (soit 80% de la population) le nombre d’individus dans le besoin pour survivre.  

Des violences armées qui ont aussi des conséquences à long terme.  

Reconstruire toutes ces infrastructures est vitale pour les populations dans le besoin. 
Mossoul en Irak a été détruite à 70%. En Syrie, les dégâts sont estimés à 400 milliards 
de dollars. Aucune économie ne peut résister à un tel choc. Au Yémen, l’ONU estime 
que le conflit a entraîné un retard de plus de 25 ans en terme de développement 
humain.  

L’accès à l’éducation et à la santé demanderont des années de mobilisation et de 
travail. Pourtant, c’est une priorité absolue et vitale pour des millions d’individus. 

Protéger les civils, une urgence absolue.



Notre arme - la mobilisation citoyenne

Depuis sa création, Handicap International mobilise les français contre les armes qui tuent, blessent, et 
brisent des vies à l’aveugle. Le succès est sans appel en 1997 : pour la première fois dans l’histoire du 
Droit international humanitaire, un processus initié par la société civile a abouti à l’interdiction d’armes 
conventionnelles. 
 
1997 - Signature du traité d’Ottawa visant à interdire l’utilisation des mines antipersonnel par 162 états 

1997 - Co-lauréate du prix-nobel de la Paix  

2008 - Signature du traité d’Oslo visant à interdire l’utilisation des bombes à sous munitions appuyée 
par 20 pays membres de l’OTAN 

2011 - Lauréate du prix de la fondation humanitaire Conrad-Hilton 
 
Des victoires prouvant une fois de plus que la mobilisation, par la force de l’indignation, a un impact 
concret sur les décisions politiques et peut faire changer notre monde.  
 
HI vise aujourd’hui à faire interdire l’utilisation d’armes explosives en zones peuplées. 

« Chaque citoyen peut signer une pétition pour nous aider à porter ce combat, et nous agissons aussi 
au plus haut niveau des États. L’implication des citoyens est essentielle simplement pour réussir à 
mobiliser encore plus d’États dans notre combat en signant et partageant nos appels à la mobilisation. 
C’est un moment crucial pour nous tous. Et c’est bien la pression de la rue, la mobilisation des citoyens 
qui permet de faire adhérer les États. Nous avons la possibilité, tous, de faire un geste décisif. Ne 
laissons pas passer cette opportunité ! » 

Xavier Du Crest - Directeur - Handicap International



CELUI DE L’IMPACT AUPRÈS D’UNE CIBLE DOUBLE

En rendant le discours 
accessible pour lui donner une 
voix à travers l’exploitation de 

codes & références grand public 
(et exploitables à l’international)

En misant sur sa capacité à 
générer une émotion. Qu’on soit 
indigné, révolté, triste, ou gêné, 
c’est cette même émotion qui 

donnera un maximum de force à 
l’engagement du citoyen mais 
aussi, du décideur politique.

NOTRE MESSAGE DOIT AINSI RÉPONDRE À UN ENJEU FONDAMENTAL



SENSIBILISER LE PLUS GRAND NOMBRE  
SUR LE SUJET DES BOMBARDEMENTS

MISSION



3NOTRE APPROCHE



POUR RÉPONDRE À CES OBJECTIFS, NOUS AVONS DU CONCEVOIR 
UN DISPOSITIF TENANT COMPTE DE DIFFÉRENTES CONTRAINTES

1
2
3

UN CONTEXTE SANITAIRE INTERDISANT LES RASSEMBLEMENTS PHYSIQUES

UN PAYSAGE MÉDIATIQUE EN CRISE NOYÉ SOUS LES APPELS AUX DONS DES ONG

DES MOYENS TRÈS RESTREINTS, TANT EN MÉDIA QU’EN PRODUCTION



REVISITER UN MORCEAU SYMBOLE DE LA POP-CULTURE  
EN DONNANT AUX PAROLES UN TOUT AUTRE SENS

L’IDÉE 



Depuis presque 50 ans, la chanson “School’s out” d’Alice 
Cooper est l’hymne universelle de l’euphorie ressentie par les 
élèves à la fin de l’école. Dans tous les teens movies (de Dazed 
and Confused à Rock'n'roll High School, en passant par Glee et 
jusqu’à être parodié dans Les Simpsons) depuis les années 70, 
dès que retentit la sonnerie de la fin des cours, les riffs de ce 
morceau de rock endiablé viennent illustrer la joie des étudiants 
enfin libérés. Le titre compte plusieurs centaines de millions 
d’écoutes et continue de faire vibrer des foules entières. 

Cette chanson est très intéressante pour ce qu’elle représente 
à nos yeux. Dans nos cultures, la fin de l’école est une fête. 
Néanmoins, ce n’est pas un cri de joie pour tous. Dans le cadre 
du combat d’Handicap International, la fin de l’école est même 
un drame.

The Simpsons - « School’s out »Dazed and Condused - « School’s out » 

Alice Cooper - School’s Out 
#7 Billboard Hot 100 pop singles chart 
#2 Billboard 200 pop albums chart 
#1st UK Singles Chart (pendant 3 semaines) 
#326 Rolling Stone « 500 Greatest Songs of All Time » 
#3 The Guardian « The 20 best glam-rock songs of all time » 
#35th best hard rock song of all time by VH1 
#10 The Independant « Gold dust : Glam rock’s top 10 singles »

https://www.youtube.com/watch?v=45IXc-_7kww
https://www.youtube.com/watch?v=RjIwvfj8Bnk


School’s out for summer 
L’école est finie pour l’été 

School’s out forever 
L’école est finie pour toujours 

School’s been blown to pieces 
L’école a été réduite en pièces 

No more pencils… 
Plus de crayons 

No more books… 
Plus de livres

Paroles - Alice Cooper « School’s out »

« Well we got no choice 
All the girls and boys 
Makin all that noise 
'Cause they found new toys 
Well we can't salute ya 
Can't find a flag 
If that don't suit ya 
That's a drag 
School's out for summer 
School's out forever 
School's been blown to pieces 
No more pencils 
No more books 
No more teacher's dirty looks 
Well we got no class 
And we got no principles 
And we got no innocence 
We can't even think of a word that rhymes 
School's out for summer 
School's out forever 
School's been blown to pieces 
No more pencils 
No more books 
No more teacher's dirty looks 
Out for summer 
Out till fall 
We might not go back at all 
School's out forever 
School's out for summer 
School's out with fever 
School's out completely »



School’s out for summer 
L’école est finie pour l’été 

School’s out forever 
L’école est finie pour toujours 

School’s been blown to pieces 
L’école a été réduite en pièces 

No more pencils… 
Plus de crayons 

No more books… 
Plus de livres

Placer dans un contexte différent,  
les paroles prennent un tout autre sens.

« Well we got no choice 
All the girls and boys 
Makin all that noise 
'Cause they found new toys 
Well we can't salute ya 
Can't find a flag 
If that don't suit ya 
That's a drag 
School's out for summer 
School's out forever 
School's been blown to pieces 
No more pencils 
No more books 
No more teacher's dirty looks 
Well we got no class 
And we got no principles 
And we got no innocence 
We can't even think of a word that rhymes 
School's out for summer 
School's out forever 
School's been blown to pieces 
No more pencils 
No more books 
No more teacher's dirty looks 
Out for summer 
Out till fall 
We might not go back at all 
School's out forever 
School's out for summer 
School's out with fever 
School's out completely »



Ainsi, pour sensibiliser le public à notre combat et porter notre 
message, nous avons fait appel à la chanteuse IRMA et lui avons 
demandé de réinterpréter “School’s out” après avoir obtenu 
l’accord des ayants-droits. 

Une reprise douce, permettant de contraster avec la brutalité 
des paroles de la chanson d’Alice Cooper, mêlées aux images 
insoutenables de bombardements en zones urbaines. 

Le titre est disponible depuis le 21 septembre sur l’ensemble 
des plateformes d’écoute en ligne. Il est également la bande 
son du film TV produit pour l’occasion (diffusé notamment sur 
TF1, les chaînes du groupe France Télévisions, et sur l’ensemble 
du réseau mondial France 24), ainsi que du spot radio.  
  

Lien vers le titre 

UNE MUSIQUE POUR FAIRE  
TAIRE LES BOMBARDEMENTS.

http://www.apple.fr


LE FILM DE LA CAMPAGNE

Loin des images de liesse que nous avons l’habitude de voir quand nous entendons le 
morceau « School’s Out » d’Alice Cooper, le film nous montre une réalité brutale, celle 
des bombardements en zones urbaines.  

Le film, entièrement conçu à partir de stock vidéos, a été construit à partir de la musique.  

De véritables images de terreur, représentatives de l’horreur vécue par les populations 
ciblées au coeur des villes.  

Le film boucle sur une surimpression « Ecoles, hopitaux, habitations, aujourd’hui, 90% 
des victimes de bombardements sont des civils » avant d’inviter les gens à s’engager en 
signant la pétition contre ces actes de guerre barbares.  

Le chroniqueur François Morel a accepté de prêter sa voix sur l’ensemble de nos 
communications (TV+radio).  

L’ensemble des redevances issues de l’exploitation de la musique seront entièrement 
reversées à l’association. 

Lien Youtube (RP) de la campagne 

https://www.youtube.com/watch?v=w_7fx-lhZ1s&list=PLlN14LdX-Ad19qU5X53ekJiuLxyJTSQ8Q&index=7


4LES RÉSULTATS



L’efficacité de l’opération peut être jugée sur trois items.  

1. La mobilisation citoyenne (signatures sur la pétition) 
2. Sa capacité à servir la collecte 
3. L’implication des états dans le processus 

Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette campagne fut un succès. A 
l’issue de celle-ci, l’ONG compte désormais 391 940 signatures sur la 
pétition (*chiffres au 11/11/20). Ces signatures sont des armes pour protéger 
les civils et ainsi faire pression sur les états.  

En ce qui concerne le département collecte, on constate une augmentation 
des dons (+17% par rapport à Septembre 2019) pour la période Septembre/
Octobre 2020, donc pendant la diffusion de cette campagne.  
 
De plus, l’intégralité des bénéfices générés par les diffusions de notre 
morceau est reversée à HI pour les aider à venir en aide aux victimes de 
guerre partout dans le monde. 
 
Sur le troisième point, même s’il est à ce jour difficile de tirer un bilan étant 
donné le report de la conférence de Dublin, nous pouvons néanmoins nous 
réjouir de la présence de la France et de ses représentants lors des 
premières phases de négociation. L’adaptation internationale de notre 
campagne permettra également de répliquer la même mécanique sur 
d’autres territoires (dont les US).

391 940
https://handicap-international.fr/fr/signez-petition

120 000+

SIGNATURES SUR LA PÉTITION

STREAMS DE LA REPRISE D’IRMA SUR SPOTIFY

+17%
DE DONS SUR LA PÉRIODE SEPT-OCT
SOURCE : HANDICAP INTERNATIONAL - VS SEPTEMBRE 2019

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


MERCI


