
 
 

 
 

 

GUIDE DE LA JOURNEE 
D’ACTION MONDIALE 

 
JEUDI 26 JUIN 2014 

 
 

Ce document est un guide pratique pour les personnes et 
organisations souhaitant prendre part à la « Journée d’Action 
Mondiale » de 2014. Il a été conçu pour vous aider à planifier, 
promouvoir, développer et documenter un événement de 
plaidoyer efficace dans votre ville. 

 

Regardez la vidéo:  
« Soutenez. Ne Punissez pas – Faisons de 2014 une 

année encore meilleure » : 
https://www.youtube.com/watch?v=xOP0qW1_qCY  

https://www.youtube.com/watch?v=xOP0qW1_qCY
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1. A PROPOS DE LA CAMPAGNE  
 

Soutenez. Ne Punissez pas est une campagne mondiale de plaidoyer de 

sensibilisation sur les risques causés par la pénalisation des usagers de drogues. La 

campagne a pour but de changer les lois et les politiques qui entravent l’accès aux 

interventions de réduction des risques et de promouvoir le respect des droits humains 

des usagers de drogues : 

« Les risques croissants auxquels sont confrontés les usagers de drogues ne 
peuvent plus être ignorés. Il est temps de mettre de côté les politiques, les 
idéologies nocives et les préjudices contre les consommateurs. Il est temps 
de mettre la priorité sur la santé et le bien-être des usagers de drogues, de 
leur famille et des communautés »  

 

La campagne Soutenez. Ne Punissez pas a pour but de: 

 Changer les lois et les politiques qui entravent l’accès aux interventions de 
réduction des risques 

 Attirer l’attention sur la nécessité de mettre fin à la pénalisation 
(« répression ») des personnes pour usage de drogues 

 Attirer l’attention sur la nécessité d’accroitre les financements et de faciliter 
l’accès aux services sanitaires essentiels et autres types de soutien pour les 
usagers de drogues 

 Promouvoir le respect des droits humains des usagers de drogues 
 Inspirer un soutien public pour une réforme des politiques des drogues. 
 

Pour plus d’informations sur la campagne, consultez le site www.supportdontpunish.org/fr 
(en Français) www.supportdontpunish.org (en Anglais) et www.supportdontpunish.org/es 
(en Espagnol). 
 

 
2. A PROPOS DE LA JOURNEE D’ACTION MONDIALE 

 
La Journée d’Action Mondiale  est l’une des activités principales de la campagne Soutenez. 
Ne Punissez Pas et a lieu le 26 Juin de chaque année.  
 
Le 26 Juin est la Journée mondiale contre l’abus et le trafic de drogues, une journée pendant 
laquelle de nombreux gouvernements célèbrent leurs contributions à la « guerre mondiale 
contre la drogue ». Dans certains cas, les gouvernements ont même commémoré cette 
journée en organisant des exécutions publiques ou des passages à tabac. En prenant part à 
la Journée d’Action Mondiale, vous pouvez aider à « reconquérir » cette journée en mettant 
en lumière l’échec de la guerre contre la drogue et en soulignant qu’il est nécessaire de 
développer de meilleures approches politiques vis-à-vis des usagers de drogue. 
 

http://www.supportdontpunish.org/
http://www.supportdontpunish.org/fr
http://www.supportdontpunish.org/
http://www.supportdontpunish.org/es
http://www.un.org/fr/events/drugabuseday/


Guide pour la Journée d’Action Mondiale  2014 
 
 
 

www.supportdontpunish.org                             2 

Le 26 Juin est aussi la Journée internationale de soutien aux victimes de torture ; une 
coïncidence ironique, étant donné les actes de torture et de maltraitances subis par les 
usagers de drogue aux mains de leurs gouvernements. 

Le plan pour cette journée est simple : une grande variété d’actions va avoir lieu dans des 
villes à travers monde entier (avec les personnes portant le tee-shirt Support. Don’t Punish 
ou affichant le logo de la campagne d’une autre manière, afin d’attirer l’attention sur ces 
problèmes locaux, nationaux et internationaux. Votre engagement et votre participation 
peuvent aider à mettre davantage la pression sur les autorités pour changer les politiques 
des drogues et attirer l’attention du public sur l’échec de la « guerre contre la drogue ».  

 
3. QUE S’EST-IL PASSE EN 2013? 
 
Le Mercredi 26 Juin 2013, 41 villes à travers le monde ont participé à la première « Journée 
d’Action Mondiale » dans le cadre de la campagne – une démonstration mondiale de force 
pour les activistes promouvant la réduction des risques et les réformes en matière de 
politiques des drogues. Les actions ont été variées : 

 

 
 
 

 
 

http://www.supportdontpunish.org/
https://www.un.org/fr/events/torturevictimsday/
http://supportdontpunish.org/fr/journee-daction-mondiale-de-2013/
http://supportdontpunish.org/fr/journee-daction-mondiale-de-2013/
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La campagne a eu un impact positif à travers le monde. Regardez par exemple: 
http://idpc.net/blog/2013/07/one-month-on-from-the-global-day-of-action et 

https://www.youtube.com/watch?v=xOP0qW1_qCY 
 

 
4. CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE EN 2014 

 
L’objectif de la Journée d’Action Mondiale est de 
produire une série d’actions locales reconnues et 
visuellement symboliques. Ces actions devront, en 
même temps, engendrer de faibles risques pour 
les participants et être peu coûteuses.  
 
La nature exacte des actions variera d’une ville à 
une autre : nous encourageons nos partenaires à 
trouver des idées innovatrices qui puissent 
refléter au mieux le contexte local. Le nombre de 
personnes impliquées pourra varier, de 10 à 20 
personnes, jusqu’à plus de 100 personnes dans 
certaines villes. L’action pourrait comprendre une 
ou plusieurs de ces activités: 
 

 Rassemblement pacifique et 
manifestations 

 Evénements publics tels qu’un spectacle 
de danse, un défilé ou des discours  

 De l’art de rue, des représentations de 
théâtre ou des « flash mobs » 

 Conférence de presse ou séminaire (avec ou sans la présence de responsables 
politiques)  

 Distribution de posters, de badges, de stickers ou de brochures de la campagne au 
public 

http://www.supportdontpunish.org/
http://idpc.net/blog/2013/07/one-month-on-from-the-global-day-of-action
https://www.youtube.com/watch?v=xOP0qW1_qCY
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 Apparitions à la télé ou à la radio 

 Activités sur les réseaux sociaux 
 
La seule condition que nous exigeons est que 
les participants portent les tee-shirts avec le 
logo de Soutenez. Ne Punissez Pas ou autres 
objets qui puissent clairement montrer le logo 
(comme à travers l’art de rue). Cela nous 
permettra de rassembler toutes les actions à 
travers le monde et de montrer qu’elles font 
toutes parties d’un effort mondial coordonné.  
 
Les médias  
 
En 2013, nous avons réussi à attirer une attention positive des médias (en particulier les 
médias locaux) sur la campagne. Nous recommandons aux partenaires locaux d’inviter et de 
tenir les médias locaux au courant de la journée d’action avant le 26 Juin. Nous préparerons 
des modèles de communiqués de presse pour vous aider.  
 
Afin de permettre que les actions soient le plus médiatiques possible, encouragez les 
participants à poser pour des photos près de monuments clés – cela a bien marché l’année 
dernière par exemple à Londres (Houses of Parliament) et Paris (Tour Effel). Vous devriez 
aussi essayer de prendre des vidéos et des photos de votre action.  
 
L’équipe de la campagne (basée à Londres) pourra vous aider à coordonner les diverses 
activités locales et la couverture médiatique afin d’attirer l’attention des agences 
internationales médiatiques et les principaux journaux internationaux.  
 

 
5. MESSAGES DE PLAIDOYER 
 
En 2013, les actions les plus réussies étaient celles qui se consacrées à un problème local tel 
que le traitement forcé, les violations des droits humains, les brutalités policières ou les 
salles de consommation à moindre risque. Celles-ci ont le mieux marché quand elles étaient 
adaptées aux les besoins locaux et qu’elles faisaient partie d’un effort de plaidoyer plus large 
visant un groupe spécifique (tel que les agences locales de contrôle des drogues, les agences 
de maintien de l’ordre, les médias ou les prestataires de services de drogues). 
  
Veuillez trouver ci-dessous des propositions de messages de plaidoyer que vous pouvez 
utiliser et adapter dans votre ville: 
 
Financer la réduction des risques: “10% d’ici 2020”  
 
Le besoin d’augmenter les financements pour la réduction des risques est clair et ne 
nécessite pas d’une explication très poussée. Cependant, le concept « 10% d’ici 2020 » 
propose que 10% des dépenses destinées aux actions de répression en matière de drogues 
d’ici 2020 soient redirigées pour financer les services de réduction des risques : 10 centimes 
pour chaque dollar dépensé pour le maintien de l’ordre.  
 

http://www.supportdontpunish.org/
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Ce n’est donc pas un appel pour de l’argent supplémentaire, mais pour une réallocation des 
fonds déjà disponibles vers là où ils auront un impact plus important. Cela correspond mieux 
au principe de politiques des drogues « équilibrées » et permet de critiquer les dépenses 
exagérées faites dans un but purement répressif. Nous sommes fatigués de voir ces fonds 
public gaspillés.   
 
« 10% » constitue un appel mondial pour attirer l’attention sur les déséquilibres actuels vis-
à-vis des financements des politiques des drogues. Les dépenses pour les interventions 
répressives mondiales en matière de drogue excède 100 milliards de dollars chaque année – 
10% de cette somme pourrait couvrir (deux fois !) les besoins annuels pour la prévention du 
VIH et de l’hépatite C parmi les usagers de drogues injectables. A l’échelle nationale ou 
locale, vous souhaiterez sans doute vous concentrer sur des chiffres différents qui reflètent 
mieux vos besoins. Le principe reste le même : questionner les responsables politiques sur la 
manière dont les ressources sont dépensées et s’assurer que les investissements soient plus 
équilibrés.  
 
 
Mettre fin à la pénalisation 
 
La « guerre contre la drogue » s’est révélée être inefficace et anormalement chère. Elle 
engendre des risques de santé, des violations des droits humains, et de la violence. Il est 
temps pour les responsables politiques de réparer les dommages engendrés et de réformer 
le système. Des activistes du monde entier participeront à la Journée d’Action Mondiale, 
appelant les gouvernements à essayer une approche différente et plus humaine.  
 
La consommation de drogue est un problème de santé et non un problème pénal. Il ne peut 
être résolu par des sanctions. Pénaliser les usagers de drogue entraîne une surpopulation 
carcérale, alimente l’expansion du VIH et d’autres maladies, et ruine des vies.  
 
Les risques croissants auxquels font face les usagers de drogues ne peuvent plus être 
ignorés. Il est temps de mettre un terme aux politiques, idéologies et préjudices nocifs 
causés à ces personnes. Il est temps de mettre la priorité sur la santé et le bien-être des 
usagers de drogues, de leurs familles et des communautés.   
 
 
 
 

http://www.supportdontpunish.org/
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6. GUIDE ETAPTE PAR ETAPE POUR LE 26 JUIN  
 
Bien que les actions du 26 Juin varieront d’un endroit à un autre, la liste ci-dessous est 
destinée à servir de guide logistique pour une campagne réussie :  
 

A. LOGISTIQUE COCHEZ QUAND EFFECTUÉ 

Consultez le site www.supportdontpunish.org/fr, adhérez à la campagne 
en ligne, familiarisez-vous avec les outils de la campagne et les messages 
à promouvoir.  

 

Identifier un leader local pour la Journée d’Action Mondiale qui sera 
responsable de la gestion de l’événement. Assurez-vous que cette 
personne a une bien compris les enjeux de la campagne.  

 

Organisez un appel ou une réunion avec les partenaires locaux (en 
particulier les réseaux locaux d’usagers de drogues) afin de discuter de la 
planification pour le 26 Juin – y compris le type d’action, le lieu, le 
budget nécessaire et le partage des tâches.  

 

Contactez campaign@idpc.net dès que possible afin de nous dire ce que 
vous avez prévu, et que nous puissions vous ajouter à la liste de contacts 
pour la Journée d’Action Mondiale.  

 

Estimez combien de personnes vont participer et arrangez l’impression 
de tee-shirts. Les tee-shirts devront être blancs, avec le logo de la 
campagne sur le devant. Contactez campaign@idpc.net ou consultez 
http://supportdontpunish.org/fr/ressources/ pour des logos de haute-
définition. 

 

Préparez tous les autres matériaux dont vous aurez besoin pour l’action 
– ceux-ci peuvent comprendre des brochures, bannières, posters, 
drapeaux, costumes, badges, autocollants, pochoirs, etc. Contactez 
campaign@idpc.net pour des logos de haute-définition et d’autres 
ressources, ou consultez http://supportdontpunish.org/fr/ressources/. 

 

Complétez le formulaire d’évaluation des risques associés à l’événement, 
afin de vous assurer que les secouristes et la protection nécessaire soient 
bien mis en place le jour J. Le formulaire d’évaluation est disponible à 
http://supportdontpunish.org/fr/ressources/. 

 

Le 26 Juin, arrivez en avance au lieu de l’action pour tout préparer.  

Après le 26 Juin, restez en contact avec l’équipe de la campagne pour 
nous envoyer des photos, des informations et des articles de presse – 
vous pouvez les envoyer directement à campaign@idpc.net. 

 

B. RÉSEAUX SOCIAUX COCHEZ QUAND EFFECTUÉ 

Si vous souhaitez lister votre organisation comme un supporter de la 
campagne, envoyez votre logo et un lien vers votre site internet 
(optionnel) à campaign@idpc.net. 

 

Créez un événement sur Facebook pour la Journée d’Action Mondiale 
pour promouvoir l’action et permettre aux personnes intéressées de 
confirmer leur participation. Une fois créé, envoyez le lien URL à 
campaign@idpc.net pour que nous puissions le diffuser sur le site 
internet de la campagne. Incorporez des cartes et des indications sur 
l’adresse du lieu de rendez-vous, si besoin.  

 

Commencez à promouvoir l’événement en amont à travers les réseaux 
sociaux avant et jusqu’au 26 Juin. Ceci comprend: 

 

http://www.supportdontpunish.org/
http://www.supportdontpunish.org/fr
mailto:campaign@idpc.net
mailto:campaign@idpc.net
http://supportdontpunish.org/fr/ressources/
mailto:campaign@idpc.net
http://supportdontpunish.org/fr/ressources/
http://supportdontpunish.org/fr/ressources/
mailto:campaign@idpc.net
mailto:campaign@idpc.net
mailto:campaign@idpc.net
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 Des blogs à propos de la campagne et de vos plans en faisant le lien 
avec le contexte, des événements et des actualités locales, si possible.  

 

 Promouvez la campagne et votre événement via Facebook en postant 
des actualités, des photos et des mises à jour, et « partagez »/ 
« aimez » la campagne: www.facebook.com/supportdontpunish 

 

 Promouvez votre événement via Twitter, en utilisant le hashtag  
#supportdontpunish (il apparaîtra ainsi sur le site internet de la 
campagne) 

 

 Participez au « Projet interactif de photos » en téléchargeant le 
poster de la campagne et en envoyant vos photos à 
campaign@idpc.net. Ces photos  peuvent ensuite être utilisées 
sur votre propre page Facebook et les réseaux sociaux (vous 
pourrez même les utiliser comme votre photo de profile sur les 
réseaux sociaux, http://supportdontpunish.org/fr/projet-
interactif-de-photos/). 

 

 Promouvez la campagne via des newsletters et votre site internet et 
ceux de vos collègues.  

 

Assurez-vous que vos collègues et amis prennent des photos ou filment 
l’événement pour les publier ensuite sur les réseaux sociaux ou votre site 
internet. Envoyez les photos, vidéos et liens à campaign@idpc.net. 

 

Contactez des bloggeurs, des personnalités et des organisations 
d’influence que vous connaissez. Demandez-leur d’aider à promouvoir la 
campagne en partageant des informations sur l’événement sur les 
réseaux sociaux, ou en leur demandant de faire figurer la campagne dans 
leurs travaux. Invitez-les à la Journée d’Action Mondiale.  

 

Le matin du 26 Juin, promouvez pour la dernière fois l’événement sur les 
réseaux sociaux, puis essayez de publier des photos et des mises à jour 
sur Facebook/Twitter pendant la journée.  

 

Après le 26 Juin, gardez vos comptes de réseaux sociaux à jour avec des 
photos et des remarques découlant de la Journée d’Action Mondiale, en 
particulier en publiant des liens vers les articles publiés dans les médias.  

 

C. PARTICIPATION DES MÉDIAS COCHEZ QUAND EFFECTUÉ  

Compilez une liste des journalistes locaux et des contacts médiatiques 
(nom, affiliation, adresse email, et numéro de téléphone). N’oubliez pas 
les journalistes et les reporters spécialisés dans le domaine de la santé, 
les problèmes médico-sociaux, et les bureaux d’information ou de 
photographie.  

 

Téléchargez et adaptez/traduisez les communiqués de presse sur 
l’événement (voir : http://supportdontpunish.org/fr/ressources/). 
Distribuez-les à vos contacts début Juin. Ajoutez les informations de 
contact d’un représentant local qui traitera des questions, et assurez-
vous que cette personne comprend les enjeux de la campagne.  

 

Faites un suivi des communiqués de presse en organisant des rencontres 
avec des journalistes clés une ou deux semaines avant l’événement. 
Gardez des informations sur la campagne avec vous, ainsi que des 
informations sur votre organisation.  

 

Téléchargez et adaptez/traduisez les communiqués de presse pour le 26 
Juin (également disponible ici : 
http://supportdontpunish.org/fr/ressources/). Envoyez-les sous 
embargo deux ou trois jours avant l’événement. Faites le suivi en 

 

http://www.supportdontpunish.org/
http://www.facebook.com/supportdontpunish
https://twitter.com/search?q=%23supportdontpunish&src=savs
mailto:campaign@idpc.net
http://supportdontpunish.org/fr/projet-interactif-de-photos/
http://supportdontpunish.org/fr/projet-interactif-de-photos/
mailto:campaign@idpc.net
http://supportdontpunish.org/fr/ressources/
http://supportdontpunish.org/fr/ressources/
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appelant les photographes et les journalistes pour confirmer qu’ils 
seront présents. Incorporez les détails du représentant local. Cette 
personne devra être présente lors de l’événement et devra être prête à 
répondre aux questions des journalistes si besoin.  

Après le 26 Juin, gardez contact avec l’équipe de la campagne leur 
envoyer les liens vers les articles et émissions radio et TV que vous avez 
pu placer dans les médias à campaign@idpc.net et 
michael.kessler@intoon-media.com. 

 

 

 
7. DOCUMENTER L’ACTION 
 
Vous pouvez effectuer des enregistrements vidéo de qualité avec votre téléphone ou votre 
caméra. Si possible, nous vous recommandons d’avoir une caméra avec vous, empruntez-en 
une si vous n’en possédez pas ! Vous pouvez également demander à plusieurs personnes de 
filmer l’événement.  
 
Conseils clés pour avoir le meilleur enregistrement vidéo sans dépenser une fortune: 
 

 Tenez la camera/le téléphone stable pendant toute la durée de l’enregistrement: 
utilisez quelque chose pour vous appuyer (murs, poteaux, etc.), ou gardez vos 
coudes contre votre corps pour faire en sorte que la caméra reste immobile.  

 Ne bougez pas subitement ou trop rapidement, en particulier lorsque vous suivez 
des personnes.  

 Donnez-vous le temps de voir ce que vous filmez, et de prévoir quel sera votre 
prochain plan.  

 Filmez toujours en mode paysage, et non en mode portrait – car cela marche mieux 
sur YouTube et les réseaux sociaux.  

 Essayez de filmer la même action de différents points de vue pour varier un peu. 
  
 

8. AUTRES MOYENS DE PARTICIPER A LA CAMPAGNE  
 
Tout comme la Journée d’Action Mondiale, il existe d’autres moyens à travers lesquels vous 
pouvez montrer votre soutien à la campagne Soutenez. Ne Punissez Pas: 
 
 Consultez le site www.supportdontpunish.org/fr et adhérez à la campagne via email, 

Facebook et/ou Twitter 
 

 « Aimez » et partagez notre page Facebook: www.facebook.com/supportdontpunish 
 

 Téléchargez le logo de la campagne et notre couverture photo pour Facebook (les 
deux sont disponibles ici : http://supportdontpunish.org/fr/ressources/), et 
téléchargez-les sur votre profil  
 

 Suivez-nous sur Twitter : https://twitter.com/SDPcampaign  
 

http://www.supportdontpunish.org/
mailto:campaign@idpc.net
mailto:michael.kessler@intoon-media.com
http://www.supportdontpunish.org/fr
http://www.facebook.com/supportdontpunish
http://supportdontpunish.org/fr/ressources/
https://twitter.com/SDPcampaign
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 Utilisez le hashtag de la campagne sur Twitter: #supportdontpunish et votre « tweet » 
apparaîtra sur la page d’accueil de la campagne  

 
 Si vous souhaitez que votre organisation soit listée comme « organisation 

partenaire », envoyez le logo de votre organisation et votre site internet à 
campaign@idpc.net. Il apparaîtra ensuite sur : http://supportdontpunish.org/fr/ong-
participantes/   

 
 Prenez part au Projet interactif de photos: téléchargez le poster de la campagne et 

envoyez la photo à campaign@idpc.net 
 

 Utilisez le nom de la campagne, son logo et ses messages sur votre site internet, vos 
rapports et présentations   
 

 Le 26 Juin, changez vos photos de profil sur Facebook et Twitter pour mettre le logo 
de la campagne pour la journée – cela vous permettra ainsi de participer 
virtuellement à la Journée d’Action Mondiale.  

 

 
9. COORDONNEES DE L’EQUIPE DE LA CAMPAGNE  
 
http://supportdontpunish.org/fr/ressources/ comprend tous les documents, les ressources 
et les informations dont vous avez besoin, y compris le guide, les logos, les communiqués de 
presse, etc.  
 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter l’équipe de la campagne basée à 
Londres: 
 

   
Jamie Bridge 

jbridge@idpc.net 
Skype: bridgejamie 

Marie Nougier 
mnougier@idpc.net  

Skype: marie.nougier 

 

http://www.supportdontpunish.org/
mailto:campaign@idpc.net
http://supportdontpunish.org/fr/ong-participantes/
http://supportdontpunish.org/fr/ong-participantes/
http://supportdontpunish.org/fr/projet-interactif-de-photos/
mailto:campaign@idpc.net
http://supportdontpunish.org/fr/ressources/
mailto:jbridge@idpc.net
mailto:mnougier@idpc.net

