
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
En 2016, la 4ème journée mondiale contre  

la “guerre aux drogues” est relayée dans  
12 villes de France par plus de  
25 associations et collectifs.

Les dommages causés par la “guerre aux drogues” 
ne peuvent plus être ignorés !

Paris, le 14 juin 2016,
  
 Le 26 juin, alors que l’ONU et de nombreux pays reconnus pour leur absence d’État de droit célèbrent 
la « journée internationale contre l’abus et le trafic de drogues », les citoyens écœurés par les conséquences 
sociales et sanitaires catastrophiques d’un demi siècle de « guerres aux drogues » organisent une contre cam-
pagne pour promouvoir le respect des droits humains et les alternatives en matière de prise en charge des 
addictions.

 La campagne « Support. Don’t punish. » (Soutenons, accompagnons. Ne punissons pas.) est relayée 
dans le monde entier, dans plus de 200 villes et 50 pays, par des acteurs locaux de la défense des Droits de 
l’Homme, de la réduction des risques et des dommages (RDRD) liés à l’usage de drogues et par des citoyens 
défendant une nouvelle approche légale des drogues dans la société, moins axée sur une punition morale 
que sur une réponse pragmatique, rationnelle, solidaire et empathique face aux personnes faisant usage de 
produits psychoactifs.

 La campagne de 2016 sera la 4ème Journée d’action internationale, initiée en 2013 dans 41 villes (une 
en France) et relayée par un peu plus de 100 en 2014 (dont 4 villes françaises). En 2015, c’étaient près de 160 
villes dont 8 en métropole qui avaient uni leurs forces pour appeler à la réforme de la politique en matière de 
drogues. Cette année, en France, ce sont 12 villes qui répondent à l’appel avec une semaine complète de mo-
bilisation organisée, et près de 20 évènements prévus de Cayenne à Paris en passant par Toulouse, Rennes 
ou Nancy (détail page suivante), et en particulier :

• Des conférences, projections, tables rondes et débats sur les drogues et les conséquences sanitaires et 
sociales de leur usage comme leur prohibition à Toulouse, Marseille, Rennes et Nancy ;

• Des villages associatifs à Paris, Toulouse, Marseille, Lille, Pau, Rennes, Cayenne, Nantes, Besançon ;
• Des stands « Support. Don’t punish. » au festival Solidays et dans divers événements festifs ;
• Une action numérique planétaire avec le logo de la campagne mis en avant tout le mois de juin.

CONTACTS PRESSE :
Coordination France (Nancy)  Dr Olivier Bertrand • o.bertrand@chanvrelibertes.org • 0660877834
Coordination France (Paris)  Jamel Lazic • jamel.lazic@gmail.com • 0751596142
Campagne mondiale (London) Jamie Bridge • jbridge@idpc.net • +447815047603
Correspondant local    ________   _______________  •  ___________________ • _____________ 

Coordination de la campagne : International Drug Policy Consortium • Chanvre & Libertés-NORML France • Techno +

Organisation des évènements : Act-Up Sud-ouest (Toulouse) • AGRRR (Cayenne)
AIDES (Toulouse, Lille, Nantes, Nancy, Pau, Béziers, Nice) • ANPAA (Rennes) • ASUD Mars say yeah (Marseille)

 Bus 31/32 (Marseille) • La Case de Santé (Toulouse) • Le Cèdre Bleu (Lille)
Chanvre & Libertés-NORML France (Paris, Toulouse, Nantes, Nancy) • Clémence Isaure (Toulouse)

Ellipse (Lille) • Entr’actes (Lille) • Fédération Addiction (Toulouse) • Fondation Patronage Saint Pierre-Acte (Nice) • Gaïa (Paris) 
• Grisélidis (Toulouse) • Korzéame (Toulouse) • Médecins du Monde (Paris, Toulouse, Nantes, Nice) • Les Non-Substituables 

(Toulouse) • Liberté Couleurs (Rennes)  • L’orange Bleue (Rennes) • Noz’ambule (Rennes) • PROSES (Paris) • Réseau Addictions 
Midi-Pyrénées (Toulouse) • Sida Paroles (Paris) • Spiriteck (Lille) • Le Tipi (Marseille) • Techno + (Paris, Nantes)

www.supportdontpunish.org/fr  •  sdp.faaat.net  • chanvrelibertes.org/sdp 



LISTE des ÉVÉNEMENTS PRÉVUS en 2016 pour la campagne « Support. Don’t punish. »

DATE LIEU ACTIONS

Mercredi
22 juin 2016

TOULOUSE
Espace des Diversités et de la Laïcité  

(38 rue d’Aubuisson)

19h - 22h : Conférence sur le thème “Réglementation de l’usage de drogues et Droits Humains”, 
avec Jean-Pierre Lhomme (Médecins du Monde), Martine Lacoste (Fédération Addiction) et 
Sébastien Mouveroux (AIDES), puis débat avec le public. Session photos.

Vendredi
24 juin 2016

PARIS 16ème
Festival Solidays

(Hip. de Longchamp)

Toute la journée : Stand « Support. Don’t punish. », sessions photos avec les festivaliers et im-
pression sur place, prises de parole, jeux sur la thématique des drogues et tombola.

MONTPELLIER
Place de la Comédie 14h : Rassemblement et session photos « Support. Don’t punish. »

NANCY
MJC du Haut-du-Lievre

(858 av. Raymond Pinchard)
18h - 20h : Projection-débat sur la thématique drogues

NANCY
Centre Culturel Autogéré de Nancy  

(69 rue de Mon Désert)
21h - 23h : Projection-débat autour de plusieurs court-métrages

Samedi
25 juin 2016

PARIS
Place de la République

À partir de 14h : à l’occasion des 20 ans de l’association Techno +, village associatif « Support. 
Don’t punish. » et session photos, prises de parole, concerts et sound-systems, restauration.

PARIS 16ème
Festival Solidays  

(Hip. de Longchamp)
Toute la journée : Suite de l’action du vendredi 24.

LILLE
Place Richebé  

(Métro Rép-Beaux Arts)
14h - 17h : Village associatif « Support. Don’t punish. », session photos, et photo collective à 15h.

TOULOUSE
Allées F. Roosevelt
(Métro Jean Jaurès)

11h - 18h : Village associatif « Support. Don’t punish. », animations, témoignages, présentation 
des actions locales de RDR liés à l’usage de drogues, rencontres avec le public et session photos.

CAYENNE
Place des Palmistes

Toute l’après-midi : Village associatif « Support. Don’t punish. » en fra/esp/ptg/ang, actions de 
sensibilisation et d’information sur l’anti-prohibition, rencontres avec le public et session photos.

PAU
Devant le Palais de Justice

11h - 18h : Stand « Support. Don’t punish. » avec graffs live sur la thématique drogues, rencontres 
avec le public et session photos.

NANTES
Place du Bouffay

14h - 18h : Stand « Support. Don’t punish. » avec session photos et rencontres avec le public 
pour sensibiliser sur la campagne et la question des drogues.

BREST 
Dans le village de Botmeur

16h - 16h : Toute la nuit, stand « Support. Don’t punish. » sur le festival techno Infamous Armada, 
rencontres avec les festivaliers et sessions photos.

Dimanche
26 juin 2016

PARTOUT DANS 
LE MONDE

Action numérique : les internautes du monde entier sont invités à mettre en ligne sur les réseaux 
sociaux (et idéalement comme photo de profil) le logo de la campagne « Support. Don’t punish. 
» ou bien une photo d’eux avec le logo, en le reliant au hashtag #SupportDontPunish

MARSEILLE
Place de la Joliette

14h30 - 18h : Village associatif « Support. Don’t punish. » avec exposition photo de la campagne, 
espace convivial, musique, buvette. Débat participatif sur le thème « Pourquoi arrêter la guerre 
aux drogues ? » retransmis par Cave Carli Radio.

BÉZIERS
CAARUD de  

l’association AIDES  
(2 bis Av. Saint-Saëns)

Toute la journée : Sensibilisation des usager-e-s et session photos.

PARIS 16ème
Festival Solidays  

(Hip. de Longchamp)
Toute la journée : Suite de l’action du vendredi 24 et du samedi 25.

Mardi 
5 juillet 2016

RENNES
CRIJ Bretagne 

(4 Cours des Alliés)

19h - 22h : Ciné-débat autours du documentaire « GRASS : histoire d’une prohibition », suivi d’un 
débat sur la dépénalisation des drogues et leurs régulations.

Retrouvez toutes les infos actualisées sur la carte en ligne des évènements sur http://sdp.faaat.net


