Version francaise en dessous

Dear %Subscriber:CustomField32%,
“La rentrée” – in France the return to school and work after an often extended summer holiday is called “la rentrée”
- it is often dreaded by school children and their parents alike, but it can also be a time for reflection and a new
start. Our campaign has, however, not stopped all summer – it has been present online, at festivals, in regional bus
tours and the start of new national campaigns. This “end of summer” newsletter reports on these activities.

PHOTO COMPETITION - LAST FEW DAYS TO SUBMIT YOUR PHOTO
At the same time, the “rentrée” gives us an opportunity to renew our commitment to the No Hate Speech
Movement, and we kick it off with the photo competition – hurry because the deadline (EXTENDED TO 7
SEPTEMBER AT MIDNIGHT) looms!!! Many great photographs have been submitted. But many more are still
welcome!

SUMMER REPORT
The Action Day for the Victims of Hate Crime was a big
success. The petition to have the 22 July officially nominated
as a European Day for Victims of Hate Crime now has 3523
signatures, but we still need more! If you haven’t yet signed the
petition please do so here. We also saw an increase in our
Twitter following (now over 13,000) and our Facebook likes
have risen to over 13,500! Keep spreading the word!

2 August – Commemoration of Roma victims of the Holocaust
The NHSM was actively involved, on and off line, with the activities organised by TernYpe – International Roma
Youth Network and its partners, gathering 1.000 young Roma and non-Roma from all over Europe around August
2nd 2014, marking the 70th anniversary of the remembrance day of the Roma Genocide. Over 70 workshops took
place on July 31 and August 1 to learn about the Roma Genocide, to meet with survivors and to learn and discuss
about human rights, antigypsyism and empowerment strategies.
You can watch a video of the event, as well as films of the commemoration events in Krakow and Auschwitz, and
download the book Right to Remember, a handbook for education with young people on the Roma Genocide which was launched on this occasion.

No Hate at the Sziget Festival, Budapest, Hungary
The campaign was present at the Sziget Festival in Budapest (11-17 August 2013) with activities and materials
organised by the Foundation of Subjective Values and the National Committee of the campaign in Hungary. On 1617 August they were joined by three international online activists and the Living Library project of the European
Youth Centre Budapest.

Catch the No Hate Speech Bus
Organised by the Serbian Association for Youth in partnership with the National Campaign Committees in 7
countries, the No Hate Speech Regional Bus is a 9-day regional tour realizing awareness raising activities on hate
speech and public actions to raise support for the campaign, including meetings with stakeholders and cultural and
educational activities. The bus brings together 50 volunteers from 7 countries and will tour Hungary, Slovakia,
Austria, Slovenia, Croatia, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, “The former Yugoslav Republic of Macedonia”
and Serbia. The tour started in Budapest on 27 August and will end in Belgrade on 4 September. For more
information check out the national campaign web sites - links are here.

NATIONAL CAMPAIGNS
The United Kingdom launched its national campaign with the training of their first group of online ambassadors on
9 July. You can follow the UK campaign here.
A no hate speech campaign was officially launched in the Republic of Srpska on 22 August and details can be
found on their Facebook, and Twitter pages, as well as their website.

Mexico joins the Campaign - DiloSinOdio
CONAPRED (National Council for the Prevention of Discrimination) is the partner for the No Hate Speech
Movement Campaign in Mexico. CONAPRED organised, from 23 to 28 August, in the state of Puebla, a National
Training Course for youth leaders interested in the campaign. The campaign in Mexico is using the motto
“DiloSinOdio” (Say it without hate). More information at the Conapred site.

WATCH AND BLOG

Read the full post blog.

HATE SPEECH WATCH REPORT
Over the summer the Movement invited us to remember all those victims of hate crimes all around Europe and
express their solidarity so that it cannot happen again. Our activists highlighted a number of websites advocating
that the holocaust was a “hoax”.

UPCOMING EVENTS
Next European Action Day is 21 September
The European Action Day against Islamophobia and Religious Intolerance is on21 September. Information on
actions which can be taken will soon be available on our website.
The Action Day will be preceded by a seminar on Educational responses to Islamophobia and Intolerance
against Muslims in Europe to be held in Budapest from 17 to 19 September.

PHOTO AND VIDEO GALLERY
Check out this video made by partiicpants in NHSM - Tusla, Bosnia and Herzegovina.
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Tweet of the day

Cher / Chère %Subscriber:CustomField32%,
La rentrée” – en France le retour à l’école et au travail après une pause estivale souvent étendue est appelée « la
rentrée ». Elle est souvent redoutée tout aussi par les enfants que les parents, mais elle peut également devenir
un temps de réflexion et un nouveau recommencement. Quoi qu’il en soit, notre campagne ne s’est pas arrêtée
pendant l’été – elle a continuée à être active en ligne, elle a été présente à des festivals, dans un « bus tour »
régional et par le lancement des nouvelles campagnes nationales. Cette newsletter de « fin d’été » vous parlera de
ces activités

CONCOURS PHOTO - DERNIERS JOURS POUR NOUS SOUMETTRE VOS
PHOTOS
“La rentrée” nous donne une opportunité de renouveler notre engagement au Mouvement contre le discours de
haine, le coup d’envoi c’est la concours photo. Faite vite, Le délai (PROLONGE JUSQU’AU 7 SEPTEMBRE
MINUIT) est imminent !!! Un grand nombre de photos nous ont déjà été soumises mais nous en attendons encore
beaucoup d’autres!

RAPPORT DE L’ETE JOURNEE D’ACTION EUROPEENNE LE 22
JUILLET
La journée d’action pour les victimes des crimes de haine a été
un grand succès. La pétition pour faire reconnaitre à niveau
européen le 22 juillet comme la journée officielle des victimes
des crimes de haine a reçu 3523 signatures, mais nous en
avons besoin de beaucoup plus ! Si vous n’avez pas encore
signé la pétition vous pouvez le faire ici. La participation a
Twitter a augmenté (nous sommes à plus de 13 000) et nos
Facebook « likes » ont dépassé les 13 700 ! Alors continuez à
faire connaitre!

2 Août – Commémoration des Roms victimes de l’Holocauste
Le Mouvement a soutenu activement, « on line » et « off line », les activités organisées par TernYpe – Réseau
international de Roms et ses partenaires qui ont rassemblé 1000 jeunes Roms et non Roms de toute l’Europe
autour du 2 août 2014, pour commémorer le 70e anniversaire du souvenir du génocide Roms. Plus de 70 ateliers
pour mieux connaitre ce génocide, se sont déroulés entre le 31 juillet et le 1e août, cela a permis de rencontrer les
survivants, de connaitre et discuter des Droits de l’Homme, « antigypsyism »; et des stratégies de
responsabilisation.
Vous pouvez regarder la vidéo de cet evenement, et les films des commémorations à Cracovie et à Auschwitz, et
télécharger le livre « Right to Remember », un manuel pour l’éducation des jeunes sur le génocide Roms - lancé à
cette occasion.

Le Mouvement au Festival de Sziget, Budapest, Hongrie
La campagne a été présente au Festival de Sziget à Budapest (11 – 17 août 2014). La « Foundation of Subjective
Values » et le Comité National de la Campagne en Hongrie ont proposé des activités de la Campagne et ils ont
distribué du matériel pendant le Festival. Les 16 – 17 août trois militants internationaux, actifs en ligne ainsi que la
bibliothèque vivante du Centre européen de la jeunesse de Budapest ce sont joints à cet évènement.

Prenez le Bus régional « No Hate »
Organisé dans 9 pays par l’Association de jeunesse de la Serbie et en partenariat avec le Comité National de la
Campagne, le bus régional « No Hate » est un bus qui fait un « tour » régional de 9 jours pour sensibiliser sur les
activités du Mouvement, faire des actions publiques et obtenir du soutien pour la Campagne, notamment par les
rencontres avec les partenaires et par des activités culturelles et éducatives. Le bus rassemble 50 bénévoles de 7
pays et sera présent en Hongrie, Slovaquie, Autriche, Slovenie, Croatie, Bosnie Herzégovine, Monténegro, « l’ExRépublique yougoslave de Macédoine » et la Serbie. Le « tour » démarre à Budapest le 27 août et se termine à
Belgrade le 4 septembre.

CAMPAGNES NATIONALES
Le Royaume Uni a lancé sa Campagne nationale par la formation de son premier groupe d’ambassadeurs en
ligne le 9 juillet. Vous pouvez suivre la campagne au RU sur Twitter @noh8speechuk.
En République Srpska une Campagne nationale a été officiellement lancée le 22 août. Tous les détails sont
disponibles sur les pages de Facebook et Twitter ou sur leur website.

Le Mexique rejoint la Campagne - DiloSinOdio
Le Comité National pour la Prévention de la Discrimination, le « CONAPRED » est le partenaire du Mouvement au
Mexique. CONAPRED a organisé, du 23 au 28 août, dans l’état de Puebla, une formation pour les jeunes leaders
intéressés par la Campagne qui au Mexique, s’appelle “DiloSinOdio” (Di-le sans haine). Pour plus d’information
consultez le site de Conapred.

OBSERVATOIRE ET BLOG

Lire le poste full blog post.

RAPPORT DE L’OBSERVATOIRE DU DISCOURS DE HAINE
Pendant la période estivale, le Mouvement nous a invités tous à se souvenir de tous les victimes des crimes
motivés par la haine, partout en Europe, et d’exprimer notre solidarité pour que cela ne puisse jamais se
reproduire.
Nos activists ont souligné un nombre de sites web qui allèguent que le Holocaust aurait été un “canular”.

PROCHAINS EVENEMENTS
La prochaine journée européenne d’action se déroulera le 21 septembre
La journée européenne d’action contre l’Islamophobie et l’intolérance religieuse est le 21 septembre. Plus
d’informations sur les actions qui peuvent être menées seront disponibles sous peu sur notre site.
La journée d’action sera précédée par un séminaire sur les « Réponses éducatives à l’islamophobie et à
l’intolérance contre les musulmans en Europe » qui se tiendra à Budapest du 17 au 19 septembre.

VIDEO ET PHOTOS RECENTES SUR LA PLATEFORME
Regardez ce vidéo, préparé par des participants « NHSM » en Tusla, Bosnie –Herzégovine ».
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