
 

  

Communiqué de presse 
 

Actions locales, message mondial : 
Des activistes se mobilisent dans plus de 60 
pays pour appeler à la fin de la guerre contre 
la drogue    

 

[Ajoutez votre ville], [Ajoutez la date de l’événement] 
 
[Commencer avec une courte description de votre évènement – par exemple : Aujourd’hui, à Londres, des 
centaines de manifestants se réuniront devant le Parlement pour demander une révision des lois sur les 
drogues du Royaume-Uni.] 
 
La journée d’action mondiale de Soutenez. Ne Punissez Pas aura lieu juste deux mois après que la 
communauté internationale se soit réunie lors de l’UNGASS de 2016, la réunion la plus importante de l’ONU 
depuis vingt ans. La réunion mondiale a souligné les questions critiques relatives aux accords internationaux 
relatifs aux politiques des drogues. En effet, des dizaines de pays, d’agences internationales et d’ONG ont 
appelé à une réforme profonde du système.  
 
[Ville] se joindra à plus de 100 autres dans tous les continents pour faire échos à ces demandes de réforme 
et pour en finir avec la guerre contre la drogue. Cette initiative se déroulera sous la bannière de la campagne 
« Soutenez. Ne Punissez Pas », un effort mondial appelant les gouvernements à mettre fin aux politiques des 
drogues onéreuses et contre-productives basées sur les sanctions et la répression. Des milliers de personnes 
se mobiliseront dans le cadre d’un mouvement mondial visant à promouvoir des politiques des drogues plus 
humaines et efficaces.  
 
Toutes les actions sont coordonnées autour du 26 juin, cette date marquant la Journée Internationale des 
Nations Unies contre l’Abus et le Trafic de Drogues, une journée que des gouvernements célèbrent 
habituellement par des saisies de drogue et des arrestations. Par le passé, certains gouvernements ont 
même commémoré ce jour en organisant des exécutions publiques ou des passages à tabac de personnes 
reconnues coupables d’infractions liées aux drogues. Et pourtant, même les Nations Unies ont reconnu que 
cette guerre mondiale contre la drogue n’avait pas permis de réduire la consommation de drogues, tout en 
conduisant à de lourdes conséquences négatives. 
 
[Vous pouvez utiliser ce paragraphe, ou le remplacer avec des données et des problèmes locaux, si 
nécessaire : 
La campagne vise à se réapproprier le message de cette journée, en utilisant la perspective des activistes et 
des victimes de ces politiques des drogues punitives, en soulignant leurs conséquences catastrophiques. 
Bien que coûtant environ 100 milliards de dollars chaque année, les lois sur la drogue ont eu un effet 
négligeable sur le marché illicite des drogues qui est devenu de plus en plus complexe. Par ailleurs, 
l’emphase sur le maintien de l’ordre a conduit à une incarcération massive des plus vulnérables, alimente les 
épidémies du sida, des hépatites et de tuberculose, alors que l’attention politique et les financements 
ignorent les approches efficaces centrées sur la santé publique.  
  
Ann Fordham, Directrice Exécutive du Consortium International sur les Politiques de Drogues (IDPC) qui 
supervise la campagne mondiale, a déclaré : « Les politiques mondiales relatives à la drogue sont supposées 
protéger la santé et le bien-être de l’humanité, mais le régime actuel s’est montré dans l’incapacité 
d’atteindre ces objectifs. Il est au contraire de plus souvent reconnu que les politiques répressives sont plus 
dommageables que les drogues qu’elles sont censés éradiquer. La journée d’action mondiale de cette année 
constituera la plus grande manifestation internationale contre la guerre contre la drogue, lors de laquelle 
des milliers d’activistes originaires de plus de 60 pays exprimeront l’urgence de mettre en place des 

https://www.youtube.com/watch?v=o73if6K0THA


 

  

politiques alternatives. Jusqu’à quand les gouvernements continueront-ils à ignorer ces appels 
assourdissants ? » 
 
[Ajouter une citation locale – dans l’idéal, d’une personnalité éminente de votre ville/pays] 
 

****** 

 
NOTES POUR L’EDITEUR : 
 
A PROPOS DE LA CAMPAGNE 

 
La campagne « Soutenez, Ne Punissez Pas » (Support. Don’t Punish, en Anglais) est une initiative mondiale 
promouvant un investissement plus important pour financer des approches rentables et efficaces de 
réduction des risques envers les usagers de drogues. La campagne appelle aussi à la décriminalisation de ces 
derniers, ainsi qu’à l’abrogation des lois entravant leur accès aux services de santé publique dont ils ont 
besoin. La campagne a été lancée en 2013 à l’initiative du Consortium International sur les Politiques des 
Drogues (IDPC), du Réseau International des Usagers de Drogues (INPUD), de Harm Reduction International 
(HRI), et de l’Alliance Internationale sur le VIH/SIDA. Le 26 juin 2013, 41 villes ont participé à la Journée 
Mondiale d’Action. Le 26 juin 2014, des évènements ont été organisés dans 100 villes et en 2015 des 
activistes se sont mobilisés dans 160 villes en organisant des spectacles de rue, des arts urbains, des 
manifestations, des évènements musicaux, des tournois de football, des processions, et même une régate 
sur le Nil ! 
 
Cette année, des actions sont prévues en Argentine, en Afrique du Sud, Australie, en Belgique, au Bénin, en 
Birmanie, en Bolivie, en Bulgarie, au Burkina Faso, au Burundi, au Cambodge, au Cameroun, au Canada, au 
Cap Vert, en Colombie, au Costa Rica, en Côte d’Ivoire, en Egypte, en Espagne, aux Etats-Unis, en France, en 
Guinée, en Guinée-Bissau, en Guyane Française, en Géorgie, au Ghana, en Grèce, en Hongrie, en Inde, en 
Indonésie, en Irlande, en Italie, au Kazakhstan, au Kenya, au Liban, au Libéria, en Lituanie, au Malawi, en 
Malaisie, au Mali, en Mauritanie, au Mexique, en Moldavie, au Monténégro, au Népal, en Nouvelle Zélande, 
au Niger, au Nigéria, en Irlande du Nord, en Norvège, en Ouganda, en Palestine, au Paraguay, au Pérou, aux 
Philippines, en Pologne, au Portugal, à Porto Rico, en Roumanie, au Royaume-Uni, en Russie, au Sénégal, en 
Serbie, en Sierra Léone, en Slovénie, en Suisse, au Tadjikistan, en Tanzanie, en Thaïlande, au Togo et au 
Zimbabwe ! 
 
Pour plus d’informations à propos de la campagne, veuillez-vous rendre sur www.supportdontpunish.org/fr 
et http://supportdontpunish.org/fr/journee-action-2016/.   
 
A PROPOS DE L’EVENEMENT A [VILLE] 
Où : [Localisation exacte, si possible] 
Quand : [Heure exacte, si possible] 
Quoi : [Entrer plus de détails à propos de l’évènement, y compris des liens Facebook, etc.] 
 
CONTACT POUR PLUS D’INFORMATIONS : 

 
POUR DES QUESTIONS SUR [VILLE], 
VEUILLEZ CONTACTER : 
 
[NOM] 

POUR DES QUESTIONS GENERALES, 
VEUILLEZ CONTACTER : 
  
Marie Nougier 

http://supportdontpunish.org/day-of-action-2013/
http://supportdontpunish.org/day-of-action-2014/
http://supportdontpunish.org/day-of-action-2015/
http://www.supportdontpunish.org/fr
http://supportdontpunish.org/fr/journee-action-2016/


 

  

[NOM DE L’ORGANISATION] 
[ADRESSE EMAIL] 
[NUMERO DE TELEPHONE – DE 
PREFERENCE TELEPHONE PORTABLE] 
[NOMS ET LIENS TWITTER / FACEBOOK / 
SKYPE] 

Consortium International sur les Politiques des 
Drogues (IDPC), Royaume-Uni 
mnougier@idpc.net 
+44 207 324 2976 
Skype: marie.nougier 
www.facebook.com/supportdontpunish  
Twitter: @SDPcampaign 

 
 

mailto:mnougier@idpc.net
https://www.facebook.com/supportdontpunish


 

  

NOTES TO EDITOR: 
 
ABOUT THE CAMPAIGN 
 
The “Support Don’t Punish” campaign is a global initiative calling for investments in proven 
effective and cost-effective harm reduction responses for people who use drugs, and for the 
decriminalisation of people who use drugs, and the removal of other laws that impede public 
health services. The campaign was launched in 2013 – as an initiative of the International Drug 
Policy Consortium (IDPC), the International Network of People who Use Drugs (INPUD), Harm 
Reduction International (HRI), and the International HIV/AIDS Alliance. On 26th June 2013, 41 cities 
participated in the Global Day of Action. On 26th June 2014, events were held in 100 cities, and in 
2015, activists in 160 cities joined forces to call for drug policy reform, with street performances, 
street art, protests, music events, football tournaments, processions, and even a boat show in the 
Nile! 
 
This year, actions are planned to take place in Argentina, Australia, Belgium, Benin, Bolivia, Bosnia 
and Herzegovina, Brazil, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Cameroon, Canada, Cape 
Verde, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Czech Republic, Denmark, Egypt, Finland, France, French 
Guinea, Gambia, Georgia, Germany, Ghana, Greece, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana , Hungary, 
India, Indonesia, Ireland, Italy, Ivory Coast, Kazakhstan, Kenya, Lebanon, Liberia, Lithuania, 
Macedonia, Malawi, Malaysia, Mali, Mauritania, Mauritius, Mexico, Moldova, Montenegro, 
Myanmar, Nepal, New Zealand, Niger, Nigeria, Northern Ireland, Norway, Palestine, Paraguay, Peru, 
Philippines, Poland, Portugal, Puerto Rico, Romania, Russia, Senegal, Serbia, Sierra Leone , Slovakia, 
Slovenia, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Tajikistan, Tanzania, Thailand, Togo, Tunisia, 
Uganda, Ukraine, United Kingdom, United States, Uruguay , Uzbekistan, Vietnam and Zimbabwe! 
 
For more information and resources about the campaign, visit www.supportdontpunish.org and 
http://supportdontpunish.org/day-of-action-2016/   
 
ABOUT THE EVENT IN [CITY] 
 
Where:  [EXACT LOCATION, IF POSSIBLE] 
When:   [EXACT TIMES, IF POSSIBLE] 
What:   [ENTER MORE DETAILS ABOUT THE ACTION, INCLUDING FACEBOOK LINKS] 
 
CONTACTS FOR FURTHER INFORMATION: 
 
[CITY] ENQUIRIES: 
 
[ENTER NAME] 
[ENTER ORGANISATION NAME] 
[ENTER EMAIL ADDRESS] 
[ENTER MOBILE NUMBER] 
[ENTER TWITTER / FACEBOOK / SKYPE 
NAMES AND LINKS] 

GLOBAL ENQUIRIES: 
  
Jamie Bridge 
International Drug Policy Consortium 
jbridge@idpc.net 
+44 207 324 2996 
Skype: bridgejamie 
www.facebook.com/supportdontpunish  
Twitter: @SDPcampaign 

 

http://supportdontpunish.org/day-of-action-2013/
http://supportdontpunish.org/day-of-action-2014/
http://supportdontpunish.org/day-of-action-2015/
http://www.supportdontpunish.org/
http://supportdontpunish.org/day-of-action-2016/
mailto:jbridge@idpc.net
https://www.facebook.com/supportdontpunish


 

  

 


