
 

 

 

 

 

 

Guide pour les réseaux sociaux 

Journée d’Action Mondiale de 2015 de la campagne « Soutenez. Ne 

Punissez Pas » (Support. Don’t Punish) 

Introduction 

Le vendredi 26 juin, des milliers d’activistes et de supporteurs participeront à des évènements dans 150 

villes à travers le monde, à l’occasion de la Journée Mondiale d’Action de la campagne « Soutenez. Ne 

Punissez Pas ». 

Le 26 juin est la Journée Internationale des Nations Unies contre l’Abus et le Trafic de Drogues – une journée 

à l’occasion de laquelle de nombreux pays fêtent leurs contributions à la « guerre contre les drogues » 

internationale. Dans le passé, certains gouvernements ont même commémoré ce jour en organisant des 

exécutions ou des passages à tabac publiques de personnes reconnues coupables d’infractions liées aux 

drogues. 

En prenant part à la Journée d’Action Mondiale, vous pouvez aider à changer le sens de ce jour important.  

La liste des pays participants est disponible ici, nous espérons que vous pourrez vous joindre à eux. 

Toutefois, même si aucune action n’est prévue dans votre ville, voici plusieurs moyens de soutenir la 

campagne. 

Principales actions que vous pouvez entreprendre avant le 26 juin : 

 Aimez et partagez notre page Facebook 

 Suivez-nous et retweetez nos tweets sur 

Twitter 

 Inscrivez-vous à notre Thunderclap – un 

réseau social qui permet aux personnes 

concernées de parler d’un sujet en même 

temps, ensemble et de partout dans le 

monde le 26 juin. Vous pouvez vous y 

inscrire depuis vos comptes Facebook, 

Twitter et/ou Tumblr, et ça ne prend que 

quelques secondes ! 
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 Partagez les activités qui sont organisées dans votre ville, en utilisant le hashtag 

#supportdontpunish, afin que vos tweets apparaissent sur notre page d’accueil.  

 Participez au Projet Interactif de Photos de la campagne – à travers lequel 5 000 personnes ont déjà 

montré leur soutien à la campagne. Vous n’avez qu’à télécharger l’affiche de la campagne, prendre 

votre photo, et l’envoyer a campaign@idpc.net pour qu’elle soit publiée sur notre site, Facebook et 

Flickr. 

Principales actions que vous pouvez entreprendre le 26 juin 

 Téléchargez notre logo pour en faire votre photo de profil sur Facebook et Twitter, et utilisez notre 

photo de couverture Facebook, spécialement conçue pour l’occasion, sur votre profil 

 Partagez les photos et les vidéos des activités qui ont lieu dans votre ville en direct sur Facebook et 

Twitter (avec le hashtag #supportdontpunish) 

 Retweetez @SDPcampaign, à travers lequel nous partagerons les toutes dernières photos et les 

évènements qui auront lieu de partout dans le monde 

 Partagez les tweets ci-dessous : 

150 villes s'unissent pour la journée d’action de #supportdontpunish pour mettre fin à la guerre 

contre la drogue  http://thndr.it/1QPfuhL 

Des milliers d’activistes demandent la fin de la guerre à la drogue lors de la journée d’action 

#supportdontpunish http://supportdontpunish.org/fr/journee-daction-mondiale-2015/   

Ma ville s'unit à 150 villes pour réformer les politiques et en finir avec la guerre à la drogue 

#supportdontpunish http://supportdontpunish.org/fr/journee-daction-mondiale-2015/   

Aujourd’hui, je demande la décriminalisation des usagers de drogues #supportdontpunish 

http://supportdontpunish.org/fr/journee-daction-mondiale-2015/  

Réformons les lois sur la drogue pour protéger les droits humains et la réduction des risques 

#supportdontpunish http://supportdontpunish.org/fr/journee-daction-mondiale-2015/   

La réduction des risques sauve des vies ! Redirigeons les fonds de la guerre à la drogue vers la 

RDR #supportdontpunish 

Je me mobilise pour promouvoir les droits humains et la réduction des risques 

#supportdontpunish http://supportdontpunish.org/fr/journee-daction-mondiale-2015/ 

C’est le jour de #supportdontpunish. Rejoins des milliers d’activistes pour soutenir droits 

humains et RDR http://supportdontpunish.org/fr/journee-daction-mondiale-2015/  
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