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SEPTEMBER, 2013

Dear %%FIRSTNAME%%,
On the 21 September we celebrate International Peace Day; this European Action Day focuses on promoting
Peace and Tolerance individually and in society.
The No Hate Speech Movement is working with Peace One Day to ensure that 21 September is celebrated as a
day for peace and tolerance and that combating hate speech is also a contribution to peace. More on this below,
but first here are the actions prepared for this European Action Day. We hope that you’ll like them and take part in
them. You can find all the instructions and materials in the platform.

TAKING ACTION
1. Peace Messaging
To promote peace and solidarity on this day we invite you to spread your individual peace messages
on Facebook and Twitter using #nohatespeech. We also invite you to spread Peace One Day’s
message: Who Will You Make Peace With?
2. Hate Speech Watch
In conflict zones there are many close links between peace and hate speech. Reporting this hate
speech to Hate Speech Watch will highlight just how widespread casual hate speech is. We will be
picking the most ‘talked about’ example of hate speech on our HSW tool on the 21 September so get
reporting.
3. Street Art/Guerrilla Art
This EAD we want our peace message to be visible locally and globally, which is why we’re asking you
to take part in our big art project. On our blog you’ll soon find a peace message stencil you can print
out at home. Just grab some chalk and some friends and get writing on your local streets!
4. Flashmob for Peace
Here at NHSM we’re very fond of flashmobs. If you don’t know how to do it yet: plan in advance your
dance moves and your co-dancers, find a public place and dance. Promote your flashmob by taking
photos and videos of it and posting it online. Use our slogan for Peace Day: Speak Peace, Not Hate.
After the flashmob talk to your audience about Peace Day, what it means and how each person can
get involved.

COLLABORATION WITH PEACE ONE DAY
The Council of Europe’s No Hate Speech Movement and Gender Equality and Violence against Women
Team will participate in the Live Global Moment in the Hague, which is part of the 24 Hour Global Broadcast for
peace via YouTube. An introduction video can be found here. Your NGO can also join Peace One Day initiative.
Our involvement in the Live Global Moment will be a panel discussion on peace with the founder of Peace Day,
Jeremy Gilley. Our voice will be “Darek” Grzemny, trainer and activists in many activities of the campaign.
Speakers in the panel include among others:
Baroness Scotland - Founder and Patron of Global Foundation Eliminate Domestic Violence
Marja Ruotanen - Director, Justice and Human Dignity Directorate, Council of Europe
Laura Bates - Founder of the Everyday Sexism Project
Dariusz Grzemny - No hate Speech Movement
Monique Coleman - Youth and education ambassador to the UN
Embed the free PeaceCode YouTube player on your website, blog and social media platforms to broadcast the
live show on your social media networks! We would like to encourage you to share this information in your social
networks to get your friends to join in the Live Global Moment.

CAMPAIGN NEWS
The call out for applicants to attend our European Campaign Conference – where all main players
of the NHSM will discuss the direction of the campaign – is out. You can find it here. Deadline is 25
September!
Latvia officially launched the No Hate Speech Movement on 11 September. With activities, training courses
and awareness raising initiatives planned for the rest of this year and in 2014, the NHSM in Latvia looks
very exciting. The campaign committee is made up of the Ministry of Education and Science of the
Republic of Latvia, the Society Integration Foundation and the Latvian Centre for Human Rights.
On 12 September an ethno jazz concert by Miqayel Voskanyan and Friends was held in Tbilisi, Georgia.
The concert was organised jointly by the Council of Europe and the Armenian Embassy in Georgia. The
event celebrated the Armenian Chairmanship of the Council of Europe. It was an occasion to raise
awareness of the Council of Europe’s No Hate Speech Movement and was an excellent of the synergies
between the national campaigns and country offices of the Council of Europe. The campaign in Georgia will
be launched early October.
We’re constantly updating the platform for you all. Make sure you check out our new Join the Discussion
Forum. Have you been affected by hate speech on the internet? Are you taking part in our European
Action Days? To get involved get discussing!

YOU JOINED THE MOVEMENT..
Every day new people across Europe and beyond upload photographs and videos to our platform’s Join
the Movement section. Here are some of the best.

Emilie Albert came up with a fun and creative way to spread the No Hate message here. Try it!

Aydan Karimli posted on our JTM
section this lovely photography of
our logo with her face in it. Nice
photo opportunity!

The Latvian campaign, which has
just kicked off.

The campaign committee in Portugal
in full swing on 12 August!

YOUTH IGF PROJECT
Our friends at the Youth Internet Governance Forum Project (Youth IGF Project) are doing a global survey
on online anonymity and your experiences and your views on users who post without revealing their
identity. We invite you to complete this short survey and share it among your peers. Deadline is 30
September.
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21 SEPTEMBRE: JOURNÉE D’ACTION EUROPÉENNE : OUI À LA PAIX, NON À LA HAINE
Le 21 Septembre prochain, nous allons célébrer la Journée Internationale de la Paix ; cette Journée d’Action
Européenne aura pour objectif de promouvoir la Paix et la Tolérance, que ce soit au niveau individuel ou au niveau
de la société dans son ensemble
Le Mouvement contre le discours de haine travaille en collaboration avec Peace One Day pour faire du 21
Septembre un jour de paix et de tolérance. Combattre le discours de haine est un élément primordial pour parvenir
à la paix. Ci-dessous, vous trouverez plus d’informations sur cette journée ainsi que les actions préparées pour
cette Journée d’Action Européenne. Nous espérons qu’elles vous plairont et que vous y prendrez part. Toutes les
instructions et matériels sont disponibles sur la plateforme.

ACTIONS À ENTREPRENDRE:
1. Message de Paix
Afin de promouvoir la paix et la solidarité, nous vous invitons à partager vos messages de paix sur
Facebook et Twitter, en utilisant #nohatespeech. Nous vous invitons également à diffuser le message
de Peace One Day : Avec Qui Allez Vous Faire la Paix ?
2. Observatoire du discours de haine
Les zones de conflit montrent que les notions de paix et de discours de haine vont de pair. En
signalant un contenu haineux sur l’Observatoire du discours de haine, vous mettez ainsi en exergue à
quel point le discours de haine s’est banalisé. Nous allons sélectionner des exemples dont on parle le
plus sur notre Observatoire le 21 Septembre. N’hésitez pas à signaler.
3. Arts de la rue/ Art de guérilla
Pendant cette Journée d’Action, nous voulons que nos messages de paix soient visibles aussi bien
localement que mondialement. C’est ainsi que nous vous demandons de prendre part à un grand
projet d’art de rue. Vous trouverez prochainement sur notre blog un modèle contenant un message de
paix que vous pouvez imprimer et découper chez vous. Avec un peu de craie et quelques amis,
laissez vos traces pour la paix bien visibles!
4. Flashmob pour la Paix
Les flashmobs sont très appréciés au sein du Mouvement. Si vous ne savez pas encore comment le
faire : définissez en avance vos mouvements de danse et votre équipe, choisissez un espace public et
dansez. Publiez ensuite votre flashmob sur le net. Utilisez notre slogan pour la Journée pour la Paix :
Parler Paix, Non Haine. Après ce flashmob, faites la promotion de la Journée pour la Paix autour de
vous : expliquez ce que cela signifie et comment chaque personne peut s’y impliquer.

COLLABORATION AVEC PEACE ONE DAY
L’équipe de l’Egalité des Genres et de la Violence à l’égard des femmes du Conseil de l’Europe et le
Mouvement contre le discours de haine participeront au Live Global Moment à la Haye, qui fait partie du
programme journalier de diffusion pour la paix via YouTube. Une vidéo d’introduction est disponible ici. Votre ONG
peut également rejoindre l’initiative de Peace One Day. Lors du Live Global Moment, une table ronde sur la paix
sera mise en place avec le fondateur de la Journée pour la Paix, Jeremy Gilley. « Darek » Grzemny, formateur et
consultant dans un certain nombre d’activités du Mouvement, nous représentera.
Quelques intervenants également parmi d’autres :
La Baronne d’Ecosse- Fondatrice de la Global Foundation Eliminate Domestic Violence
Marja Ruotanen, Directrice, Direction de la Justice et de la Dignité Humaine, Conseil de l’Europe
Laura Bates- Fondatrice du Projet « Sexisme Extraordinaire »
Dariusz Grzemny – Mouvement contre le discours de haine
Monique Coleman- Ambassadeur pour la Jeunesse et l’éducation pour les Nations Unies
Intégrez le PeaceCode gratuit sur votre site web, blog et plateformes de réseaux sociaux pour diﬀuser
l’évènement sur vos réseaux de médias sociaux ! Nous vous encourageons à partager cette information sur vos
réseaux sociaux et d’inviter vos amis à rejoindre le Live Global Moment.

NOUVELLES DE LA CAMPAGNE
Un appel à candidatures pour participer à la Conférence de la Campagne Européenne a été lancé.
Durant cet évènement, les objectifs de le la campagne seront revus et discutés par les principaux
acteurs du Mouvement. Plus d’informations ici. Date limite : 25 Septembre !
La Lettonie a officiellement lancé le Mouvement contre le discours de haine le 11 Septembre. Jusqu’en
2014, des activités, stages de formation et initiatives pour sensibiliser sont prévues, le Mouvement en
Lettonie semble très prometteur. Le comité de la campagne est composé du Ministère de l’Education et de
la Science de la République de Lettonie, ainsi que par la « Society Integration Foundation » et le Centre
Letton pour les Droits de l’Homme.
Le 12 Septembre, un concert ethno jazz par « Migayel Voskanyan and Friends » a eu lieu à Tbilissi,
Géorgie. Le concert a été organisé conjointement par le Conseil de l’Europe et l’Ambassade Arménienne
en Géorgie, avec pour objectif de célébrer la présidence Arménienne au Conseil de l’Europe. Cet
évènement a permis également d’une part de sensibiliser sur le Mouvement contre le discours de haine du
Conseil de l’Europe mais aussi de créer des synergies entre les campagnes nationales et les bureaux des
pays du Conseil de l’Europe. La campagne en Géorgie sera lancée début Octobre.

VOUS AVEZ REJOINT LE MOUVEMENT…
Chaque jour, de nouvelles personnes en Europe et au-delà téléchargent des photos et vidéos sur la
section Rejoignez le Mouvement de notre plateforme. Voici quelques bons exemples.

Emilie Albert a diffusé le message « Non à la Haine » d’une manière créative et plaisante. Essayez !

Aydan Karimli a publié sur notre
section « Rejoignez le Mouvement »
une jolie photo d’elle-même avec
notre logo dessus.

La campagne lettonne, qui vient de
démarrer.

Le Comité portugais en plein boom
le 12 Août !

LE PROJET FGI POUR LA JEUNESSE
Nos collègues du Projet sur le Forum sur la Gouvernance d’Internet pour la Jeunesse (Youth IGF Project)
sont en ce moment en train d’effectuer sur l’anonymat sur Internet et sur vos expériences et opinions sur
les utilisateurs qui publient des informations sans révéler leur identité. Nous vous invitons et à remplir et à
partager autour de vous cette brève enquête. Date limite : 30 Septembre.
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