
Clôture des candidatures repoussée au 15 juillet ! Et toutes nos actualités

Après être restés aussi longtemps silencieux, nous avons beaucoup à vous dire… Tellement que nous vous 
accordons cinq jours supplémentaires pour finaliser vos affiches (voire même pour travailler sur de 
nouveaux projets). La nouvelle date de clôture des candidatures est fixée au vendredi 15 juillet : vous 
pouvez donc toujours déposer vos affiches ici. 
Et maintenant quelques nouvelles. Nous nous excusons d’être restés silencieux. Nous sommes en train 
d’organiser et de mettre en place une série d’ateliers internationaux sur la création  d’affiches contre la 
peine de mort.  
La bonne nouvelle est que nous avons reçu le parrainage et l’appui financier du Ministère de la Culture 
français ainsi que du Ministère des Affaires Etrangères norvégien pour la tenue de 12 ateliers.  
A ce jour, nous avons organisé 9 ateliers à travers le monde et plusieurs autres restent encore à venir. Chaque 
atelier a rencontré un beau succès. Voici ce qu’en dit Hervé : « nous avons commencé à Chelyabinsk (Russie), 
nous nous sommes ensuite rendus à Taïpei (Taïwan), Istanbul (Turquie), Sfax (Tunisie), Marrakech (Maroc), 
Le Caire (Egypte) et nous revenons tout juste d’Ankara (Turquie). Merci encore à Bertrand, Tommaso, 
Ginette et Cédric ainsi qu’à toutes les personnes impliquées dans l’organisation de ces ateliers. Ensemble, 
nous avons assurés la tenue de 9 ateliers rassemblant 145 participants pour 255 affiches produites. » 
Cependant, la controverse continue autour de la peine de mort rend malheureusement impossible 
l’organisation d’ateliers dans certains pays. Nous regrettons profondément cette situation, car le débat 
est impossible dès lors qu’une personne n’est pas prête à écouter l’autre.  
Au début de l’année, nous avons souhaité rassembler toute une communauté pour en finir avec l’extrémisme. 
Malheureusement, les problèmes que nous avions évoqués dans le brief continuent à être d’actualité. Nous 
en avons fait la triste expérience à un niveau personnel : nous avons perdus des amis dans un bombardement 
au Burkina Faso en janvier et d’autres au Pakistan. Les évènements politiques récents en Grande-Bretagne 
nous ont montré à quel point un pays «uni » pouvait être divisé. 
C’est pourquoi nous tenions à vous inviter à nouveau à créer une affiche pour en finir avec l’extrémisme et 
pour encourager l’action collective. Nous ne devons jamais oublier que nous sommes plus forts ensemble et 
non séparés. 
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