
Campagne Soutenez ne punissez pas, édition 2018 
Mobilisons-nous 

 
Chers organisations, 
Chers collègues, 
 
La campagne « Soutenez. Ne Punissez Pas – Support Don’t Punish » 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 la dépénalisation des usagers de 
drogues, ainsi que pour la suppression des lois entravant les services de santé publique. 
 
Depuis 4 ans, 25 associations et institutions belges actives dans le champ des politiques des drogues, 
de la santé et de la réduction des risques, organisent cette action à Bruxelles. Il s’agit par cet 
événement de masse, rassemblant la société civile, de faire pression sur le monde politique pour 
positionner la décriminalisation à l’agenda politique et obtenir une réforme législative. 
 
La stratégie est simple mais cohérente : nous visons la plus large adhésion possible à la cause pour 
attirer l’attention des médias et montrer que changer de politique est aujourd’hui une orientation 
souhaitée par un nombre croissant de citoyens. D’année en année, l’action prend de l’ampleur, la 
mobilisation a été croissante depuis la première édition organisée en 2014.  
 
En faisant évoluer l’action en manifestation culturelle, en y intégrant des concerts, du théâtre action 
sur la prison, des stands d’information, un espace débat, en ouvrant le partenariat à un plus grand 
nombre  d’organisations, nous sommes jusqu’à présent  parvenus à réaliser notre objectif consistant 
à doubler  la participation lors de chaque nouvelle édition de l’événement. L’édition 2017 de 
l’événement a rassemblé plus ou moins 700 participants et a fait l’objet d’un reportage diffusé, en 
prime time, au journal télévisé le plus regardé en Belgique.  
https://www.rtbf.be/auvio/detail_parc-royal-action-pour-la-depenalisation-des-
drogues?id=2227944 
 
L’objectif 2018 est donc de rassembler 1400 personnes. Une perspective ambitieuse mais réaliste. 
Elle nécessite toutefois davantage d’investissement, de créativité et de collaboration. Nous vous 
contactons dans cette perspective, pour vous demander de nous rejoindre et de contribuer à la 
réalisation de l’événement qui se tiendra au Parc Royal le samedi 23 juin 2018. 
 
Une réunion d’information sera organisée le 23 mars prochain à 10h00 dans les locaux de l’asbl 
Modus Vivendi. Si vous souhaitez y participer veuillez nous le faire savoir en envoyant un mail de 
confirmation à jp.hogge@modusvivendi-be.org. 
 
Espérant pouvoir compter sur votre participation. 
Sincères salutations, 
Valkeneers Bruno 
Chargé de communication 
Transit asbl 
 
Infos et site internet :   http://supportdontpunish.org/fr/ 
Facebook :  https://www.facebook.com/SDPbelgium/?fref=ts 
Coordination : Modus Vivendi ASBL : Jean-Philippe Hogge, 151 rue Jourdan 1060 Saint Gilles 
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