SUPPORT DON’T PUNISH
NANCY 24 JUIN 2016
LE 26 JUIN 2015, 160 VILLES A TRAVERS LE MONDE
SE SONT UNIES POUR DEMANDER UNE
REFORME DES POLITIQUES DES DROGUES.
supportdontpunish.org/fr
« Soutenons. Ne Punissons Pas. » est une campagne
mondiale de plaidoyer dont l’objectif est de promouvoir de meilleures politiques des drogues qui
mettent la priorité sur la santé publique et les droits humains.

La campagne appelle les gouvernements à repenser les politiques de lutte contre
les drogues car la guerre menée jusqu’à présent a plus qu’échoué à réduire l’offre
et la consommation de drogues. Sa mise en œuvre coûte plus de 100 milliards de
dollars chaque année, elle a conduit à l’incarcération massive des plus pauvres et des plus
vulnérables, alimentant les violations des droits de l’homme ainsi que les épidémies de VIH.
La campagne a été conçue par l’International Drug Policy Consortium (IDPC) dans le cadre
du projet Action Communautaire pour la Réduction des Risques (CAHR).
A Nancy, le RDV est donné le 24 juin pour 2 ciné-débats sur la thématique des drogues:
• 18h-20h à la MJC du haut du Lievre, 858, avenue Raymond Pinchard.
• 21h-23h au Centre Culturel Autogéré de Nancy, 69 rue de Mon-Désert.
Courts métrages projetés:
• “Un large consensus: le temps est au changement” (IDPC).
• “Tout ce que vous pensez savoir sur l’addiction est faux” (Kurzgesagt).
• “La guerre au dragon” (global comission on drugs policy).
Débat sur la perceptions des drogues, l’accompagnement des usagers et la
réduction des risques mais aussi sur la dépénalisation de l’usage des drogues et les
alternatives de régulation.
		
Intervenants sur le débat:
• M. Jean Luc FERRY (éducateur, coordinateur AIDES Lorraine).
• Dr Olivier BERTRAND (médecin généraliste,
Chanvre & Libertés-NORML France).
La campagne #SUPPORTDONTPUNISH continue
le lundi 27 juin de 14 à 18 heures sur notre stand place Maginot.
Venez nombreux pour participer à l’action photos!
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