
 
 
 

 
 
 

Lausanne, le 24 juin 2016 
 
 
 
« Support. Don’t punish. »  
Journée d'action mondiale pour des politiques drogues humanistes 
 
Dimanche 26 juin se t ient la 4e journée d'action mondiale «  Support.  Don't  punish. » .  
Dans plusieurs pays du monde, des associations soutiennent cette campagne qui appel le 
à des pol it iques drogues en faveur des droits humains et de la santé.  La Suisse romande 
s’associe au plaidoyer mondial .  Une journée de sensibi l isation aura l ieu à la Place du 
Val lon à Lausanne de 11h00 à 19h00. Des vidéos réal isées par et pour les usagers de 
substances seront projetées et un débat approfondira la réf lexion sur l ' intégration 
urbaine de la vulnérabi l i té.   
 
La campagne « Support .  Don't  punish. »  est  une campagne lancée en 2013 pour appeler les 
Etats à promouvoir  la  santé (prévent ion contre le VIH, t ra i tements de subst i tut ion,  etc. )  et  à 
cesser avec la pénal isat ion et  l ’emprisonnement des usagers.  En Suisse romande, de 
nombreuses inst i tut ions spécia l isées répondent depuis quatre années à cet appel  devenu 
désormais t radit ionnel .  E l les se retrouveront à la Place du Val lon de Lausanne pour une 
journée autour des usagers et  des personnes vulnérables.  Dès 11h00, concerts,  marché de 
légumes, projet  photos et  act iv i tés sport ives seront notamment proposés.  A midi ,  un repas 
sera offert  par la Fondat ion ABS. Puis,  de 16h00 à 17h45, de courtes v idéos réal isées par et  
pour les usagers seront projetées pour montrer  leur quot id ien à t ravers la réduct ion des 
r isques,  l ’accuei l  et  l ’accompagnement a insi  que leur mise à disposit ion d’out i ls  d’ intégrat ion.  
El les sont aussi  le  ref let  du travai l  accompl i  par les associat ions dans ce domaine :  Addict ion 
Jura,  Fondat ion Neuchâtel  Addict ion,  Première l igne – Quai  9 à Genève, REPER et Le Trempl in 
à Fr ibourg.  
 
Comme clôture,  un débat sera proposé à 18h00 sous l ’ int i tu lé « Intégrat ion urbaine de la 
vulnérabi l i té  » et  reviendra largement sur la créat ion d'un espace de consommation sécur isé à 
Lausanne. Cette structure de réduct ion des r isques s' implantera dans le quart ier  du Val lon où 
se trouve déjà la Fondat ion ABS. Autour de la table :  Oscar Tosato,  Municipal  en charge de 
l ’enfance, de la jeunesse et  de la cohésion socia le de la v i l le  de Lausanne, Nicolas Pythoud, 
Directeur de la Fondat ion ABS à Lausanne, Er ic Moser,  Responsable des serv ices mobi les du 
Réseau Contact Berne (associat ion qui  ouvr i t  le  premier local  d’ in ject ion en 1986 en Suisse)  et  
Ken Brunner,  usager et  représentant de la Radio FM-R, v iendront exposer les enjeux de 
l ’ implantat ion des locaux d’ in ject ions. Ce débat animé par Carole Pantet  de la RTS met f in à 
cette journée de campagne « Support .  Don't  punish. »  qui  s’ inscr i t  dans le s i l lage que 
prennent les Etats au niveau mondial .  En ef fet ,  un s ignal  t rès encourageant a été donné lors 
de l 'Assemblée extraordinaire des Nat ions Unies sur les drogues en avr i l  2016 à New York 
puisqu’el le a acté la f in du tout répressi f  et  s’est  engagée en faveur de pol i t iques de santé 
publ ique et  de réduct ion des r isques.  Cette tendance devrai t  se développer jusqu’au prochain 
sommet du genre,  en 2019.  
 
 
Contacts :  
Coordination de la campagne Support .  Don’t  Punish. 
Jean-Fél ix Savary,  Secrétaire général ,  GREA, 079 345 73 19 
Organisation de la journée d’action au Val lon 
Nicolas Pythoud, Directeur,  Fondat ion ABS, 021 311 11 56 
Montage du Fi lm Support.  Don’t  Punish. 
Patr ick Moser,  Responsable du montage, FNA/CAPTT, 032 886 86 50 
Site internet de la campagne :  http://supportdontpunish.org/fr /  


