
« Support Don’t Punish » est une campagne mondiale de plaidoyer lancée par l’IDPC International Drug Policy 
Consortium qui depuis 4 ans s’attache à promouvoir des politiques des drogues qui mettent la priorité sur la santé 
publique et les droits humains. Le 26 Juin, initialement journée internationale de lutte contre la drogue, devient 
journée internationale de lutte contre la guerre à la drogue et de soutien aux personnes qui consomment.

Pourquoi lutter contre la guerre à la drogue ?

Depuis son instauration sous la présidence de R. Nixon, la « guerre à la drogue » s’est imposée comme la principale 
option face à la question des substances illicites. Elle coûte des milliards de dollars à la planète, alors que le nombre 
d’usagers continue d’augmenter, que les trafics prospèrent, et que les politiques répressives accroissent les risques et 
les dommages.

Pourquoi soutenir les gens qui consomment ?

La guerre à la drogue est de fait une guerre aux drogués : la criminalisation punit, emprisonne, condamne même à 
mort des personnes qui pourraient bénéficier d’action de réduction des risques ou de soins. Les approches innovantes 
en santé publique ont fait leurs preuves, là où elles ont étaient appliquées, réduisant les contaminations, offrant un 
accès aux droits et aux soins, ainsi qu’une meilleure citoyenneté aux usagers de drogues.

Dans plusieurs centaines de villes dans le monde, le 26 Juin vont se tenir des actions pour réclamer la réforme des lois 
et des politiques uniquement répressives, au profit de programmes qui mettent la santé et des droits de l’homme en 
avant. En avril (19 au 21) a eu lieu une session extraordinaire de l’ONU sur la question des drogues (l’UNGASS), les 
conclusions appellent à la fin du tout répressif en matière de drogue au niveau mondial.

Agissons pour faire entendre nos voix, plus efficace et plus humaine.

A Marseille, réunissons nous sur la Place de la Joliette à Marseille le Dimanche 26 Juin 
dès 14h30, autour d’un débat participatif « Pourquoi arrêter la guerre à la drogue ? » 
retransmis en direct via un plateau radio extérieur (Cave Carli Radio / LNM).

Plus d’infos sur l’événement sur FB « Support Don’t Punish Marseille 2016 »: 
https://www.facebook.com/events/219895521735111/

Contacts locaux : ASUD « Mars Say Yeah »: Marie Gutowski:

                             06 21 91 16 70, mariegutowski.asud@gmail.com

                             Bus 31/32, Martin Victor:

                             06 59 50 03 19, victor.martin@plusbellelanuit.org


