Communiqué de presse
Journée Mondiale : « Soutenez. Ne Punissez Pas. »

Les risques de plus en plus importants,
auxquels font face les usagers de drogues
injectables sont les politiques drogues
répressives
Lausanne, le 26 juin 2014
La campagne « Soutenez. Ne Punissez Pas. » demande aux gouvernements de mettre fin à la
guerre contre la drogue qui s’est avérée contre-productive, qui n’a pas réussi à réduire la
consommation de drogues et qui coûte des sommes astronomiques. Elle a surtout contribué à
diffuser les épidémies de sida, de tuberculose et d’hépatites dans le monde entier. Elle a
également alimenté les violations des droits humains et mené à une incarcération massive des
plus vulnérables et des plus pauvres. Il est temps de changer de cap : soutenons les personnes
qui en ont besoin à la place de les punir.
Le jeudi 26 juin 2014, des milliers de personnes dans plus de 99 villes à travers le monde font
entendre leurs voix dans le cadre de la campagne mondiale « Soutenez. Ne Punissez Pas. » (Support.
Don’t Punish.). Cette journée mondiale vise à sensibiliser l’opinion publique aux dommages causés
par les politiques drogues répressives et demande de les réformer. De nombreux évènements sont
organisés en Australie, au Chili, au Costa Rica, en France, en Allemagne, en Inde, en Indonésie, au
Kenya, au Liban, en Malaisie, à l’Ile Maurice, au Mexique, aux Pays-Bas, à Porto Rico, en Tanzanie,
en Thaïlande, en Ukraine, en Grande-Bretagne, aux Etats-Unis et dans bien d’autres pays ! En Suisse,
Genève, Fribourg et Lausanne y participent également. De nombreuses photos seront prises et des
vidéos seront réalisées simultanément à proximité de bâtiments et de monuments emblématiques
dans différentes villes à travers le monde.
Le 26 juin est aussi la Journée internationale des Nations Unies contre l'abus et le trafic illicite de
drogues. Ce jour est utilisé par de nombreux gouvernements pour célébrer la guerre contre la drogue
et a même été l’occasion d’organiser des exécutions publiques ainsi que d’infliger des mauvais
traitements aux personnes qui ont enfreint les lois sur les stupéfiants. La journée mondiale d’action
cherche à se réapproprier cette journée internationale et à promouvoir une approche envers les
drogues qui soit plus efficace et plus humaine, basée sur la santé publique et les droits humains.
L’année dernière, le 26 juin 2013, des évènements ont eu lieu dans 41 villes du monde, incluant des
spectacles de rue, de l’art urbain, des manifestations, des festivals de musique et des mobilisations
éclair. La participation va plus que doubler cette année, ce qui montre que le mouvement pour des
politiques drogues plus humaines et plus efficaces gagne de l’ampleur. « La campagne « Soutenez.
Ne Punissez Pas. » met en lumière l’amplitude de la catastrophe causée par la guerre contre la drogue
depuis un demi-siècle » affirme Ann Fordham, Directrice exécutive du Consortium International sur les
Politiques des Drogues (IDPC). « La Suisse a mis en place des mesures courageuses, notamment en
Suisse alémanique. Il est temps de les étendre dans les grandes villes romandes qui en ont le plus
besoin, comme Lausanne et Fribourg » demande Cédric Fazan, président du GREA.
Contact :
Jean-Félix Savary, GREA, Secrétaire général, 079 345 73 19

Informations complémentaires au verso

La campagne :
La campagne « Support. Don’t Punish. » (Soutenez. Ne Punissez Pas.) est une initiative mondiale
menée par Le Consortium International sur les Politiques des Drogues (IDPC), le Réseau International
des Consommateurs de Drogues (INPUD), l’Association Internationale de Réduction des Risques
(HRI) et l’Alliance Internationale pour le VIH/SIDA. Elle plaide pour que les gouvernements
commencent à investir dans des réponses plus efficaces et plus rentables de réduction des risques
pour les usagers de drogues, pour la dépénalisation des usagers de drogues, ainsi que pour la
suppression d’autres lois entravant les services de santé publique.

Informations supplémentaires :
Sur les actions de réduction des risques en Suisse : http://www.lstup.ch
Sur la campagne : http://supportdontpunish.org/fr/
Sur les actions menées en 2013 : http://supportdontpunish.org/fr/journee-daction-mondiale-de-2013/ et
https://www.youtube.com/watch?v=xOP0qW1_qCY.
Médias sociaux :
Facebook : https://www.facebook.com/supportdontpunish
Twitter : @SDPcampaign
Illustrations :

La plateforme « Réduction des risques » du GREA soutient la campagne « Soutenez. Ne Punissez Pas. »
Cette photo, ainsi que d’autres clichés de la journée, sont disponibles en haute résolution à : info@grea.ch

