#CestLaNonviolence Guide des médias sociaux
février-juin 2017
Des graphiques de médiaux sociaux et d’autres à utiliser sur
http://www.paxchristi.net/news/join-thisisnonviolence-campaign-twitter-facebook/6521
Les pseudos Twitter de la campagne : utilisez ces deux pseudos dans le plus grand
nombre de vos tweets que possible.

•

@PaxChristi

•

@CathNonviolence

Des pseudos supplémentaires à publier sur Twitter ou à attribuer :

•

@Pontifex

•

@CardinalTurkson

En outre, des pseudos Tweeter pour les organisations membres de Pax Christi International
sont disponibles sur ce lien : https://twitter.com/PaxChristi/lists/member-organisations
Si vous connaissez des organisations membres sur Tweeter qui ne sont pas inclues dans
cette liste, envoyez-nous un courriel ou un message direct avec leur pseudo pour que nous
les suivions.
Les hashtags de la campagne : utilisez le premier des hashtags sur chaque tweet et chaque
rétweet. Si vous avez de l’espace supplémentaire, utilisez également d’autres hashtags.
Tout tweet qui implique votre travail que vous considérez comme un exemple d’une nonviolence active peut être publié avec le premier hashtag ci-dessous, #CestlaNonviolence

•

#CestLaNonviolence : le hashtag principal pour la campagne. Utilisez-le toujours.

•

#VivreLaNonviolence

•

#LaNonviolenceCatholique

•

#LaNonviolenceActive

•

#ActivezLaNonviolence

Les exemples de tweets : à l’aide de ces exemples de tweets, ajoutez des images ou des
photos, ainsi que des liens sur votre site Web ou d’autres sites dédiés à la non-violence ou
sur votre connexion locale à la non-violence. Publiez vos tweets liés à votre travail qui
sont inspirés par la non-violence ou par son exemple de la non-violence, dans le sens le
plus large du mot, et rajoutez le hashtag #CestLaNonviolence.

•

Adhérez au message de @Pontifex à l’occasion de #JournéeMondialeDeLaPaix et
militez en faveur de #LaNonviolenceActive pour le changement social
#CestLaNonviolence

•

Nous soutenons les efforts déployés en faveur du Traité d’interdiction complète des
essais nucléaires @UN en 2017 @nuclearban #CestLaNonviolence

•

Nous sommes unis en choisissant #LaNonviolence plutôt que la non-existence en
2017

•

Commencez à contribuer au financement de #LaNonviolence @[insérez le nom du
Premier ministre/du président/de l’homme politique] et cessez de gaspiller € sur
des solutions violentes inefficaces #CestLaNonviolence

•

Rejoignez [@VotreOrganisation] et travaillez / nous pour un monde exempt de
violence #CestLaNonviolence

•

La non-violence est la plus grande force à la disposition de la race humaine #Gandhi
#VivreLaNonviolence #CestLaNonviolence

•

Il est l’heure pour l’Église catholique d’affirmer #LaNonviolence au cœur de l’Église
@CathNonviolence @Pontifex #LaNonviolenceCatholique

•

Au cœur de #LaNonviolence demeure le principe de l’amour #MLK
#VivreLaNonviolence #CestLaNonviolence

Les exemples de posts sur Facebook :
Adhérez au message du Pape François à l’occasion de la Journée mondiale de la Paix et
engagez-vous à la non-violence active comme une façon de changer notre monde actuel
pour le meilleur. http://bit.ly/2lOXMnn #CestLaNonviolence
Pax Christi International comprend 120 organisations membres qui incarnent ce à quoi
ressemble la non-violence chaque jour. Rejoignez-nous en choisissant la non-violence
comme moyen de création de cultures de la paix et de la réconciliation.
http://bit.ly/2lOXMnn #CestLaNonviolence
Martin Luther King a dit que le choix auquel nous sommes confrontés est entre la nonviolence et la non-existence. Vivre la non-violence. Œuvrer en faveur d’un meilleur monde
pour nous tous aujourd’hui. Pax Christi International est ce à quoi ressemble la nonviolence. http://bit.ly/2lOXMnn #CestLaNonviolence
À quoi la non-violence ressemble-t-elle ? Voici à QUOI ressemble la non-violence !
http://bit.ly/2lOXMnn #CestLaNonviolence (postez une photo de votre organisation au
travail)
[toute citation sur la non-violence, trouvez quelques-unes ici
https://www.google.be/?gfe_rd=cr&ei=qOahWKD8Lsbc8Affu4dg&gws_rd=ssl#q=quotes+on+
nonviolence, avec une image de l’auteur de cette citation ] http://bit.ly/2lOXMnn
#CestLaNonviolence

QUELQUES SUGGESTIONS
SOYEZ VISUELS : postez des photos (et « taguez » les personnes sur ces photos partout où
c’est possible), postez de courtes séquences vidéo. Utilisez les photos que nous proposons
sur notre site Web.
UTILISEZ LES HASHTAGS : c’est grâce aux hashtags que le public peut suivre ce qui se
passe, entamer une conversation et vérifier s’il a manqué quelque chose, ainsi qu’accéder
au contenu créé par les utilisateurs pour organiser des rapports.

TAG PARTNERS : vous pouvez le faire sur vos photos et vos vidéos, par conséquent ne
mettez pas d’espace. Plus vous balisez, plus vous serez retweeté.
PARTAGEZ : retweetez nos organisations partenaires et d’autres organisations membres de
Pax Christi International chaque fois que vous les croisez sur Tweeter. Sur Facebook,
« likez » leurs posts et utilisez la fonction « partager » pour publier leurs articles,
réflexions, etc. sur la page de votre organisation ou votre page personnelle sur Facebook.

