
Dimanche 

 26 Juin 
15h-21h 

Au Jardin Monplaisir  
1 boulevard Monplaisir - 31400 Toulouse

CONCERTS 

LA MINE  
(Melting Punk) 

MISSING JACK & The 

KAMELEONS 

(Rock psyché)
EXPOS 

PHOTOS
STANDS 

RDR 

Librairie  
Analyse 

Free Shop 
… 

CONFÉRENCES 

« Histoire de la réduction des risques en 
France » 

Christian Sueur 
« Face à l’échec du modèle répressif, comment 

repenser les usages de drogues » 
Ines Zerdoud 

« Usages de psychotropes à travers les sociétés » 
Romain Hacquet

Buvette - Restauration



SOUTENONS. NE PUNISSONS PAS.  
Une campagne mondiale pour promouvoir des politiques en 

matière de drogues fondées sur la santé et les droits humains. 

Support. Don’t Punish est une campagne mondiale de plaidoyer en 

faveur de meilleures politiques publiques en matière de drogues qui 

donnent la priorité à la santé publique et aux droits humains. 

La campagne vise à promouvoir une réforme des politiques des 

drogues et à modifier les lois et les politiques qui empêchent l’accès 

aux programmes de réduction des risques. 

• Le système de contrôle des drogues ne 
fonctionne pas et  doit être réformé 

• Les politiques en matière de drogues devraient 
mettre l’accent sur la santé, le bien-être et la 
réduction des risques 

• La consommation de substances psychoactives 
est un sujet de santé publique et non de justice 
pénale 

• Les dommages générés par la guerre à la 
drogue ne peuvent plus être ignorés 
(stigmatisation, précarisation, éloignement des 
parcours de soin…) 

• La législation actuelle est un frein à la mise en 
œuvre de programmes médicaux et au 
développement de la recherche scientifique

Une autre politique des drogues est possible ! Nous revendiquons 

l’arrêt des poursuites judiciaires et le droit à la santé pour tous. 

Aujourd’hui, de nombreuses recommandations internationales 

demandent aux États d’investir davantage dans le champ de la santé 

publique pour mieux appréhender la question des consommations de 

drogues. Malheureusement, les gouvernements successifs français n’ont 

cessé de les ignorer, leur préférant des arguments moraux et 

idéologiques, sacrifiant ainsi la santé et les besoins de personnes 

consommatrices. 

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE


