
	  
Prague Spring 2 - Network against right wing extremism and populism 

Appel	  à	  l'action:	  Le	  monde	  en	  solidarité	  avec	  Odessa	  
 

Nous invitons tout le monde à participer. 

Cette action importante peut facilement être réalisée par 
une personne, deux ou plus. 

 
Les survivants et les proches des 42 victimes du 
massacre d'Odessa du 2 mai 2014 sont harcelés et 
persécutés. Auparavant, des événements 
commémoratifs ont été organisés au jour du 
massacre à la fois à Odessa et à l'étranger. Pour la 
quatrième année de commémoration, 
malheureusement il n'est pas possible d'organiser 
une action internationale sur le site, mais des 
événements sont prévus dans les autres pays, par 
exemple, en Autriche, République tchèque, 
Suède, États-Unis, Russie, Irlande, Allemagne. 

Nous invitons également tout le monde à 
participer. 

 
Pour montrer votre solidarité et votre désir de 
paix en Europe, utilisez une fleur d'œillet rouge 
et prenez-en une photo avec une vue plus ou 
moins connue en arrière-plan. Vous pouvez 
inclure un texte tel que "Odessa 02-05-2014", 
"Souvenez-vous d'Odessa" ou "Paix en Europe! - 
Solidarité avec les victimes du massacre d'Odessa 
". Puisque des ballons noirs ont également été 
utilisés pour ce jour commémoratif, ils peuvent 
être inclus dans l'image. 

La Manifestation de Solidarité rassemble des 
photos et des informations tout au long du mois 
de mai sur les plateformes digitales: 

une Facebook page: Mai Action de Solidarité avec 
les victimes du massacre d'Odessa le 2 mai. 
https://tinyurl.com/y8qeo5k2 

un blog: Le monde en solidarité avec Odessa. 
https://solidaritywithodessa.wordpress.com 

 
Soumettez votre contribution en envoyant un 
message avec la photo à la page Facebook, en 
faisant un commentaire sur le blog ou en 
l'envoyant directement par e-mail à 
aktivisterforfred@gmail.com. Écrivez d'où est la 
photo. 

Étant donné qu'il y a des harcèlements et des 
menaces aussi à l'extérieur d'Odessa, nous voyons 
qu'il est important que tout le monde puisse 
assister à l’action anonymement. Vous pouvez 
trouver plus d'informations comment faire une 
contribution anonyme sur la page Facebook et le 
blog. Là, vous pouvez également trouver des 
alternatives si vous ne pouvez pas obtenir une 
vraie fleur d’œillet. 

Nous attendons avec impatience de nombreuses 
photos qui montrent ensemble que le monde 
entier est en solidarité avec Odessa. 
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