
 

 

 
 

Journée mondiale d'action de la campagne Soutenez. Ne punissez pas: 
événements prévus 

 
Lausanne: Evénement de la Place St-Laurent 
  
 http://www.fondationabs.ch/ 
 mail: abs@fondationabs.ch 
 021 311 11 15 
 
Un stand d'information sur la campagne et les réalités de la répression sera installé devant l'église St-
Laurent, le 26 juin, de 08h à 17h; le Distribus donnera un aperçu de son travail; la Soupe populaire 
servira de la soupe; dès 16h, grand rassemblement devant l'église; ceux qui le souhaitent peuvent se 
faire photographier sur le stand avec le logo de la campagne. Différentes structures actives dans le 
domaine de la réduction des risques et des addictions soutiennent cette action et seront visibles sur 
place. 
 

Genève: Evénement de la Place des Nations 
 
 http://www.premiereligne.ch/ 
 mail: souteneznepunissezpasSuisse@gmail.com 
 077 441 72 71 
 
 
L'Association Première Ligne et des militants pour une réforme des politiques des drogues, organisent 
un apéro sans alcool, offert et servi par Première Ligne, le 26 juin, dès 17h sur la parcelle en face de la 
Place des Nations, côté pied cassé de la Chaise, à côté de l'arrêt de bus. A partir de 18h30, une séance 
photos avec t-shirts et banderole de la campagne aura lieu sur la Place des Nations jusqu'à 20h. 
 

Fribourg: Evénement du Tremplin 
 
 http://www.tremplin.ch 
 mail: office@tremplin.ch 
 026 347 32 32 
 
 
 
Le jeudi 25 juin, la Fondation Le Tremplin organise en face de ses locaux une séance photos devant la 
prestation d'un graffeur qui réalisera une affiche avec le logo de la campagne; les chaises longues 
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réalisées par les participants aux ateliers du Tremplin seront exposées. Une personne fréquentant le 
centre d'accueil photographie différentes personnes  avec le badge ou l'affiche et les photos seront 
publiées sur la page Facebook de la campagne. Vendredi 26 juin, l'équipe du Seuil distribuera des 
badges au sein de leurs locaux. 
 

Radio FMR: micros-trottoirs et émission sur la campagne Soutenez. Ne punissez pas 
 
 http://www.radio-fmr.ch/ 
 contact: http://www.radio-fmr.ch/contact 
 
 
 
 
La radio FMR a réalisé une série de micros-trottoirs sur la campagne Soutenez. Ne punissez pas. Ils 
sont publiés tous les jours de lundi à jeudi soir sur la page Facebook de la campagne: 
http://www.facebook.com/souteneznepunissezpasSuisse. Le 26 juin, la radio consacrera une 
émission à la campagne Soutenez. Ne punissez pas. Elle sera aussi publiée sur la page Facebook de la 
campagne. 
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