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Élargissez vos idées et 
visez le changement. 

Tout le monde a le droit 
de vivre dans la dignité 

une vie productive et 
bien remplie. Rejoignez-
nous dans l’appel à une 

transformation mondiale 
pour parvenir à zéro 

discrimination.  
unaids.org.

#zerodiscrimination

Aung San Suu Kyi 



#zerodiscrimination

Élargissez vos idées et visez le changement. Tout 
le monde a le droit de vivre dans la dignité une vie 
productive et bien remplie. Personne ne devrait 
souffrir de discrimination à cause de son identité. 

Rejoignez la transformation

En collaboration avec la lauréate du prix Nobel de 
la paix, Daw Aung San Suu Kyi, et Ambassadrice 
mondiale de l’ONUSIDA pour la discrimination 
zéro, l’ONUSIDA lancera la campagne 
« #zerodiscrimination » le 1er décembre lors de 
la Journée mondiale du sida 2013. Joignez-vous à 
nous pour que le 1er mars 2014 devienne la Journée 
mondiale de la discrimination zéro.  





Une vision commune 

À l’ONUSIDA, nous avons fait de la discrimination 
zéro une composante de notre vision commune. Nous 
reconnaissons que parvenir à Zéro nouvelle infection 
à VIH et à Zéro décès lié au sida sera impossible sans 
des actions visant la discrimination zéro.    

Le papillon 

Symbole de la transformation, le papillon est notre 
symbole pour la discrimination zéro.

Partagez le message

« Je crois en un monde où chacun peut s’épanouir et se 
réaliser ».

Daw Aung San Suu Kyi, lauréate du prix Nobel de la 
paix et Ambassadrice mondiale de l’ONUSIDA pour 
la discrimination zéro

Faites preuve d’engagement pour la discrimination 
zéro en partageant le message de Daw Suu sur 
vos réseaux sociaux et rejoignez la conversation 
sur Facebook et Twitter avec le signe dièse 
#zerodiscrimination.
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Ressources

Messages vidéo de Daw Aung San Suu Kyi

Posters, cartes et autocollants figurant le papillon 
pour la Journée mondiale de lutte contre le sida

Twitter, Facebook, Google+

 



Élargissez vos idées et visez le changement. Tout le monde a le droit 
de vivre dans la dignité une vie productive et bien remplie. Rejoignez-
nous dans l’appel à une transformation mondiale pour parvenir à zéro 
discrimination. unaids.org.

#zerodiscrimination          


