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NEWS OF THE CAMPAIGN
Dear %%FIRSTNAME%%,

The next European Action Day will be on 17 May: International Day against Homophobia
and Transphobia! The online activists of the Campaign are currently setting the programme
of actions to undertake to fight against those types of discrimination. Stay tuned by regularly
visiting the platform www.nohatespeechmovement.org.

The European Institute of the Mediterranean (IEMed) will hold a contest in 2014 called “A Sea of Words” that will take
place in the framework of the No Hate Speech Movement. It seeks to reflect on the speeches that promote racism,
discrimination and intolerance in the Euro-Mediterranean countries and to find answers which would go against those
racist speeches. For more information about the contest, please consult here.
The European Youth Event 2014 will take place on 9 and 10 May at the European Parliament in Strasbourg.
Thousands of young people will participate. The No Hate Speech Movement will be represented by its activists in
workshops, activities and round tables. The activists will also take part in a “Living Library”. You will have the
possibility to follow this event through live streaming and to ask questions on Twitter. More information on the
European Parliament site.
The European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) is currently elaborating a General
Recommendation focused on hate speech.
The third meeting of national coordinators will take place from the 12 to 14 May 2014 in Namur (Belgium) and is
co-organised by the Council of Europe and the French Community of Belgium. Over more than fifty people are
expected to take part in this event will which will exchange on the state of play of the European and national
campaigns. Plans for activities for the upcoming year will also be established.

NATIONAL CAMPAIGNS
MONTENEGRO On 28 and 29 April, a Regional Conference on hate speech online took place in
Budva, Montenegro. This event showcased the development of the European campaign and some
national committees: Serbia, Croatia, Slovenia, Republika Srpska, Montenegro and the Former
Yugoslav Republic of Macedonia. Discussion groups were also organised on the themes of online
and offline activities that could be put into place in the framework of the campaign, as well on the
regional co-operation among national committees.

SLOVENIA On 22 May, an event organized in Ljubljana by the national youth council of Slovenia
and the organization Spletno Oko FDV called “hate speech is no answer” will take place, gathering
online bloggers, online editors, young journalists and participants from various youth Slovenian
organisations. This event will take the form of a panel discussion and workshops on the topic of hate
speech, and will aim at finding solutions on how to handle, prevent and recognize hate speech.

Do not forget that you can use our system of reporting activities to inform us about the activities that you have
undertaken!

LATEST PHOTOS ON THE PLATFORM

« Federation of Youth Clubs of Armenia »

« Ankica, Croatia »

« European Students, Belgium »

« MCI, Sevilla »
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NOUVELLES DE LA CAMPAGNE
Cher / Chère %%FIRSTNAME%%,

La prochaine journée d’Action Européenne est fixée au 17 Mai : Journée mondiale de lutte
contre l’homophobie et la transphobie ! L’équipe des activistes en ligne de la Campagne
est en train de mettre en place le programme des actions recommandées pour lutter contre ce
type de discriminations. Restez informés en visitant la page de la plateforme
www.mouvementcontrelahaine.org.

L’Institut Européen de la Méditerranée (IEMed) va mettre en place un concours intitulé « Une mer de mots » dans le
cadre du Mouvement contre le discours de haine. Ce concours se focalisera sur les discours racistes et
discriminatoires dans les pays euro-méditerranéens, et sur les réponses que l’on peut trouver à ces discours. Pour
plus d’informations sur ce concours, vous pouvez consulter la page Internet qui lui est dédié.
La Rencontre des Jeunes Européens 2014 aura lieu les 9 et 10 Mai au Parlement Européen à Strasbourg. Des
milliers de jeunes y participeront. Le Mouvement contre le discours de haine y sera représenté par ses activistes lors
d’ateliers, d’activités et de tables rondes et sera également présenté lors d’une « bibliothèque vivante ». Vous aurez
la possibilité de suivre cet événement en direct et de poser vos questions via Twitter. Plus d’informations sur le site
du Parlement Européen.
La Commission Européenne contre le Racisme et l’Intolérance (ECRI) est en train d’élaborer une Recommandation
Générale spécifiquement focalisée sur le discours de haine.
La 3ème réunion des coordinateurs nationaux aura lieu du 12 au 14 Mai 2014 à Namur (Belgique) et est coorganisée par le Conseil de l’Europe et la Fédération Wallonie-Bruxelles. Cet événement rassemblera une
cinquantaine de participants et permettra un échange sur les activités mises en place lors de la campagne
européenne, ainsi que par chacun des comités nationaux présents. Il permettra également de planifier les actions
pour l’année à venir.

CAMPAGNES NATIONALES
MONTÉNÉGRO Une Conférence Régionale sur le discours de haine en ligne s’est tenue à
Budva, Monténégro les 28 et 29 Avril derniers. Cet événement a permis de faire le point sur la
campagne européenne, la campagne en Serbie, Croatie, Slovénie, République serbe de Bosnie,
Monténégro ainsi que « l’Ex-République Yougoslave de Macédoine ». Des groupes de discussion
ont également eu lieu concernant les activités en ligne et hors ligne qui pourraient être mises en
place dans le cadre de la campagne, ainsi que sur la coopération régionale entre comités
nationaux.
SLOVÉNIE Le 22 Mai prochain aura lieu un événement organisé à Ljubljana par le conseil
national des jeunes de Slovénie et l’organisation Spletno Oko FDV. Cet événement est intitulé «
le discours de haine n’est pas une réponse » et rassemblera des blogueurs et éditeurs en ligne,
des jeunes journalistes ainsi que des participants provenant de différentes organisations de
jeunesse slovènes. Au cours de cette journée, des débats et ateliers seront organisés sur le
thème du discours de haine, au cours desquels les participants tenteront de trouver des solutions
sur la manière dont gérer, prévenir et reconnaître le discours de haine.

N’oubliez pas que vous pouvez toujours utiliser notre système de partage d’activités pour nous informer sur les activités
que vous avez réalisées !

NOUVELLES PHOTOS SUR LA PLATEFORME

« Fédération des clubs de jeunes d’Arménie »

« Ankica, Croatie »

« Etudiants Européens, Belgique »

« MCI, Séville »
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