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Faire Campagne aux croisements de 

la crise COVID-19 et de la «guerre contre la drogue » (War on Drugs) 
 

Banque d’idées pour la mobilisation 
Ce document est disponible en espagnol ici) 

 
La pandémie du coronavirus (COVID-19) pose un Usérieux défiU aux communautés qui sont au cœur 
de notre Ucampagne mondiale U. Les personnes ciblées par la «guerre contre la drogue», déjà 
confrontées à l'exclusion, à la stigmatisation et à la criminalisation, porteront un fardeau spécifique 
et disproportionné des conséquences négatives associées à la pandémie. Dans ce contexte, plus 
que jamais, il est fondamental que nous nous efforcions à nous maintenir, nous et nos 
communautés, en bonne santé et résilients. 
 
Comme la UJournée internationale d'action 2020 « Soutenez. Ne punissez pas » (Support. Don’t 
Punish) U (26 juin 2020) approche, nous vous proposons quelques idées pour donner libre cours à 
votre créativité en matière de mobilisation efficace tout en gardant une distance physique pour 
réduire la probabilité de nouvelles transmissions. Nous vous prions de ne pas hésiter à Unous 
envoyer U vos idées et suggestions afin que nous puissions les inclure ici et les partager avec des 
militants du monde entier! 
 
Veuillez toujours examiner et vérifier avec votre gouvernement local/national quelles pourraient être 
les implications juridiques de vos activités. Ceci est particulièrement important car des restrictions 
actuelles et potentielles pourraient être en vigueur concernant COVID-19. 
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Considérations préalables 
 
Rassemblez-vous 
« Soutenez. Ne punissez pas » a vu Udes centaines d’activités de grande envergure U se dérouler dans plus de 
100 villes à travers le monde. Il y a de fortes chances qu'il y ait déjà des personnes, des sociétés de 
gestion collective, des réseaux et des organisations près de chez vous qui organisent ou envisagent de le 
faire. Alors que nous sommes confrontés à cette crise sans précédent et dans ce contexte de ressources 
limitées, collaborer et éviter les doublons est plus important que jamais. Contactez d'autres organisations et 
individus locaux qui pourraient être intéressés à se mobiliser avec vous. Existe-t-il des réseaux de 
consommateurs de drogues dans votre ville/pays/région ? D'autres populations sont-elles touchées de 
manière disproportionnée par la «guerre contre la drogue» et coordonnant déjà des efforts que vous pouvez 
soutenir ? Quelle est la situation des fournisseurs de services de réduction des méfaits dans votre région ? 
Organisez des appels pour discuter des priorités et des besoins, travaillez ensemble pour définir des plans 
avec des objectifs et des délais clairs, attribuez la coordination et d'autres rôles clés à votre plan de travail. 
Liens utiles : La page de ressources de USupport. Don’t Punish U| UUn aperçu des objectifs INTELLIGENTS (An 
overview of SMART goals) 
 
Informez-vous 
Comme toujours, familiarisez-vous avec la UcampagneU et ses objectifs, mais aussi avec la situation dans votre 
communauté. Les appels par des réseaux de consommateurs de drogues et d'autres populations affectées, 
ainsi que de la communauté de la réforme des politiques en matière de drogues et de réduction des méfaits 
peuvent vous orienter dans la bonne direction pour décider où vos efforts durant la campagne ajoutent le plus 
de valeur. Pensez aux nombreuses façons dont cette urgence affecte de manière disproportionnée les 
personnes déjà ciblées par la «guerre contre la drogue » : 

− Comment est l’adaptation à votre réduction locale des méfaits et les autres services de lutte contre la 
drogue ? 

− Que fait le gouvernement pour protéger les sans-abri et les toxicomanes ? 
− Que fait votre gouvernement pour les personnes incarcérées pour des infractions liées à la drogue 

(qui n'auraient jamais dû être emprisonnées à la base) ? 
− Comment l'application de la loi affecte-t-elle les communautés ciblées de manière disproportionnée 

par la police antidrogues (les pauvres, les communautés noires et autres minorités ethniques, les 
professionnels du sexe, etc.) ? 

− Liens utiles : Le site Web : USupport. Don’t PunishU, UFacebook U, UTwitter U, UInstagram U | URessources et 
informations du Consortium International de Politiques liées à la Drogue (IDPC) sur COVID-19U | ULa 
déclaration du Réseau international des consommateurs de drogues (INPUD) sur COVID-19 et les 
consommateurs de drogues 

 
Protégez-vous et Protégez les Autres 
La pandémie du COVID-19 est un risque grave pour la santé de beaucoup. Prenez-la au sérieux pour votre 
propre santé et celle des autres. Vous pourriez ne pas présenter de symptômes et continuer à transporter et 
à transmettre le virus. Lisez ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire dans votre situation locale. De plus, 
pensez à votre santé mentale et à celle de vos camarades militants. C'est un moment incroyablement difficile 
pour se mobiliser. Soyez gentils. 
Liens utiles : ULes ressources de Queercare sur la désinfection et les soins 
  
Pensez et Communiquez de Manière Créative 
Pour veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte, nous devons agir. Sans l'accès habituel aux 
espaces publics, il peut être difficile d'attirer l'attention sur des sujets de préoccupation. Cela dit, les militants 
de la campagne Support. Don’t Punish ont constamment démontré une richesse de créativité et d'ingéniosité 
dans la mobilisation durant les circonstances difficiles. C'est le moment de sortir des sentiers battus. 
Réfléchissez à de nouvelles idées, contactez des artistes, apprenez d’autres militants de la justice sociale, 
construisez des ponts avec des journalistes, expérimentez de nouvelles voies d'influence. 
Liens utiles : UMobilisation selon les guides de COVID-19U | ULe guide de Support. Don’t Punish de 2018 sur les 
communications 
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Idées d'activités 
 
Art de rue 
 
Les militants de Support. Don’t Punish ont régulièrement utilisé l’art de rue comme moyen 
d’engager le public et de faciliter des conversations difficiles. Bien que les mesures de 
distance physique limitent la nature collaborative de ces activités, vous pouvez toujours 
utiliser l’art de rue pour partager votre message, engager le public et attirer l'attention des 
média à condition que vous ayez toujours accès aux matériaux et aux rues. 
 

� Arrêtez de dire aux femmes de sourire 
Tatyana Fazlalizadeh est une artiste basée aux États-Unis. Son 
projet, Arrêtez de dire aux femmes de sourire, a engagé des 
femmes dans des conversations sur le harcèlement dans les 
rues. À partir de ces échanges, elle produit des affiches 
téléchargeables, imprimables et collables à partie de farine de 
blé. Une nuit internationale de collage à la farine de blé a vu des 
femmes du monde entier participer à cet effort collaboratif, mais 
décentralisé, de sensibilisation à la violence patriarcale. 
Liens utiles : «UArrêtez de dire aux femmes de sourire U» 
| UComment faire un collage avec la pâte de bléU?  

 

 
�Protection de la faune fluviale 
À l'occasion de la Journée mondiale du fleuve, l'artiste Vanja 
Lazić et la Coalition des associations pour la protection et la 
conservation des rivières de Bosnie-Herzégovine ont organisé un 
rassemblement pour protester contre la prolifération des 
centrales hydroélectriques. Compte tenu du risque de 
transmission du COVID-19, ils ont décidé de l'annuler. 
Cependant, une œuvre d'art évocatrice a été produite en 
mosaïque. Chaque pièce carrée a été peinte par un militant. 
Ensuite, la mosaïque a été montée et exposée à côté d'une des 
rivières qu'ils cherchent à protéger. L'activité a produit de 
superbes photographies de cette œuvre collective et a contribué 
à la sensibilisation en engageant la presse sur cette cause 
environnementale. 
Liens utiles : UArticle de presse U | UOutil de séparation d'images en 
ligne 
 

 

 

Des idées similaires? 
UDessin avec des craiesU, installations artistiques temporaires  ...  

Ateliers et Webinaires à Distance 
Les ateliers, débats et séminaires ont été un Uélément essentiel de la campagneU depuis ses 
débuts en 2013. Ces événements créent un espace pour défaire collectivement les 
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ramifications complexes de la «guerre contre la drogue» et ses recoupements avec 
d'autres formes de discrimination. Surtout, ils peuvent également fournir une plateforme 
pour apprendre des personnes ayant une expérience vécue et d'autres dont les 
connaissances et l'expertise peuvent aider à maximiser l'impact de nos efforts fournis pour 
la campagne (y compris les universitaires, les représentants de la société civile, les 
représentants du gouvernement). La pandémie pourrait signifier que vous ne pouvez pas 
être à proximité d’autres personnellement, mais vous pouvez toujours vous organiser 
virtuellement. 
 
UZoomU est une plateforme très populaire pour les conférences téléphoniques qui peut être 
affinée pour organiser des webinaires en ligne, mais les capacités sont limitées sans 
abonnement. Vous pouvez envisager ces UalternativesU plus économiques sur UZoomU. Ou, si 
vous êtes plus habile sur le plan technologique, vous pouvez personnaliser une solution en 
utilisant, par exemple, YouTube Live et OBS Studio (Uvoici un didacticiel vidéo U). 
 
Les rapports sur les réunions Udétruits par des participants indésirablesU diffusant du contenu 
offensant lors d'appels de groupe sont très répandus. Donc, comme vous le feriez pour 
toute autre activité, pensez aux risques et aux stratégies d'atténuation (voir 
quelques Uconseils iciU, par exemple). 
 

� Conversations numériques sur le 
coronavirus et les inégalités 
 
Dejusticia, une importante organisation de 
défense des droits de l'homme en Colombie, a 
organisé une série de webinaires sur les 
nombreuses façons dont la crise COVID-19 
affecte différentes populations en situation 
vulnérable. Ils utilisent YouTube Live pour 
diffuser le webinaire et promouvoir l'interaction 
et la participation, tout en gardant le contrôle du 
contenu (interventions du panel sur Zoom). 
Liens utiles : USérie de webinaires de Dejusticia 
(en espagnol)U | URessources pour organiser en 
ligne 
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Campagnes sur les Réseaux Sociaux 
 
Soutenez. Ne Punissez pas a toujours compté sur les réseaux sociaux et le hashtag 
#SupportDontPunish (avec des traductions dans des dizaines de langues !) afin 
d’augmenter la portée des messages de la campagne. Il existe de nombreuses façons 
d'exploiter la puissance des réseaux sociaux : 
 
Puissance du Hashtag : Vous pouvez coordonner les supporters pour tweeter ou publier 
en utilisant le même hashtag à un moment donné. Vu la manière dont les algorithmes des 
réseaux sociaux fonctionnent, cela augmente la probabilité que votre message soit visible. 
Cette idée est souvent appelée UtweetstormU. 
 
En plus de partager le hashtag, vous pouvez encourager les supporters à partager leurs 
réflexions sur un problème particulier, ou à inclure une photo/ vidéo avec une prémisse 
commune. Bien que cela puisse être aussi simple que de porter le Ulogo/ le dépliantU de 
Support. Don’t Punish, envisagez de contextualiser votre demande aux supporters. Être 
créatif peut vous aider à gagner l’intérêt des médias/externe et, ainsi, à maximiser l'impact. 
 
Pensez à toujours ajouter, à côté de votre propre hashtag/message, le hashtag 
#SupportDontPunish, pour nous aider à développer le UProjet PhotoU et à rehausser votre 
propre publication via nos comptes UFacebookU / UTwitterU / UInstagramU. 
 
Click-to-tweet est une plateforme qui vous permet de proposer aux personnes visitant 
votre site Web (ou d'autres plates-formes en ligne) un moyen simple de participer à votre 
initiative sur Twitter. En utilisant le Uclick-to-tweetU, vous pouvez configurer un lien sur lequel 
les gens peuvent cliquer et être redirigés vers leur propre compte Twitter avec un post 
rempli à l’avance rédigé par vous qui peut ensuite être personnalisé selon les besoins. 
 

� Delays mean deaths (Les retards 
Signifient des Morts) 
La campagne UDelays means deathsU pour des 
sites de consommation plus sûre à Seattle 
(États-Unis) combine efficacement des 
témoignages déchirants de personnes touchées 
par la mort par surdose d'êtres chers avec des 
faits convaincants et un bouton actionnable qui 
facilite le fait de tweeter auprès des autorités 
publiques compétentes. 
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Rédaction de Lettres/ de Courriels Décentralisés (e)  
 
Les représentants élus sont censés travailler pour le peuple afin de représenter les intérêts 
de leurs électeurs et de garantir leur bien-être. Ce mandat de représentation entraîne un 
devoir de responsabilité. Les représentants élus sont responsables de leurs actions et de 
leur inaction. La plupart des représentants élus peuvent être contactés par téléphone, 
courriel ou courrier postal. Les atteindre peut être une voie utile pour saluer leurs mérites et 
exiger des changements là où ils sont le plus nécessaires. Faire cela en groupe peut être 
incroyablement puissant et une chose que vous pouvez certainement organiser à distance. 
 
Vous pouvez, par exemple, envisager une série d'appels ou de discussions en ligne/ sur 
WhatsApp pour réfléchir sur les problèmes clés affectant votre communauté, décider de la 
«cible», trouver 3 à 5 «demandes» clés, puis vous concentrer sur la rédaction ensemble. 
 
Le jour de la rédaction des lettres peut être transformé en événement lui-même. En 
utilisant des plateformes de conférence téléphonique, vous pouvez faire de la place pour 
l'écriture mais aussi pour la musique live, les discours, les témoignages, les lectures, etc. 
 

Enfant de n’importe qui (Anyone’s Child) - 
Envoyez un courriel à votre député 
 
Les modèles peuvent être utiles et la campagne Anyone's 
Child (qui a mobilisé la bannière Support. Don’t Punish les 
derniers 3 ans lors de la Journée internationale d’action !) 
a conçu un UmodèleU incroyablement utile adapté à la crise 
du COVID-19 pour aider les gens à commencer. 
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Distribution de Bannières 
 
Les bannières occupent une place essentielle dans les manifestations pour la justice 
sociale. Percutantes, créatives et bon marché, elles sont un moyen facile et très visible de 
transmettre des messages importants. Bien que les confinements changent la façon dont 
les bannières peuvent être déployées, vous pouvez toujours les utiliser comme moyen de 
sensibiliser votre région et de mobiliser le soutien. 
 
Le jour de l’Action Internationale de Support. Don’t Punish, vous pourriez par exemple 
coordonner la distribution d’une série de bannières de militants à travers votre ville, de 
leurs propres maisons, et les encourager à partager des photos et de courtes vidéos 
expliquant l'objectif de votre mobilisation. 
 

� # BridgesNotWalls (Des Ponts Pas Des Murs) 
En solidarité avec les personnes touchées par 
l’accroissement de l'autoritarisme, de la xénophobie, du 
sentiment antimusulmans, le groupe Lesbiennes et 
Homosexuels Soutiennent les Immigrants (Lesbians and 
Gays Support the Migrants) se sont joint à une initiative de 
distribution de bannières sur les ponts dans le monde entier 
le jour de l'inauguration de Donald Trump. Une vidéo 
produite avec des clips d'activités similaires dans le monde, 
mettant en évidence différents messages de solidarité et de 
soutien, a recueilli près d'un demi-million de vues. 
Liens utiles  : Ula page Facebook Bridges not Walls | 
Organiser une distribution de bannières 

 

 

Mobilisation Éclair (Flash mobs) aux Balcons 
Les confinements peuvent vous mettre et mettre votre voisinage en quarantaine, mais nous 
avons vu maintes et maintes fois comment le pouvoir de la communauté peut s'exprimer en 
confinement avec des résultats percutants. Les flash mobs en Italie ont vu des Uchants 
collectifsU pour remonter le moral, Udes applaudissements pour montrer de la gratitudeU aux 
soignants des services de santé britanniques, ou Udes concerts de casserolesU contre la 
misogynie et la violence patriarcale au Mexique. 
 

Défis sur TikTok / vidéo 
En voici un autre moyen pour les amateurs de technologie ! Les défis vidéo et les Uduos 
TikTokU peuvent être un moyen d'encourager les gens du monde entier à réagir/interagir sur 
un thème commun. Le Upersonnel médical iranienU, par exemple, a partagé ses routines de 
danse comme un moyen de se renforcer mutuellement et de renforcer le moral du pays au 
milieu de l'épidémie de COVID-19. Avec un peu d'imagination et un téléphone portable, les 
possibilités sont illimitées. 
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Montrez vos couleurs ! 
Concernant la journée Internationale Support. Don’t Punish vous pouvez toujours utiliser le Ucadre 
Facebook U ou la photo de couverture de la campagne, ainsi que toute expression personnalisée de 
soutien que vous pourriez souhaiter utiliser. Si vous gérez un site Web, vous pouvez envisager de 
changer l'arrière-plan en couleur verte de la campagne, inclure un ruban ou écrire un article de blog 
pour montrer votre solidarité avec le mouvement. 
 

Projections 
 
Soutenus par une entreprise spécialisée dans les 
projections géantes, qui sont actuellement impliquées dans 
le partage de messages sur la santé dans la ville de São 
Paulo (Brésil), nos collègues en campagne à UÉ de LeiU ont 
partagé du matériel de prévention sur COVID-19 près d'une 
scène de drogue en plein air dans la ville. Bien que les 
coûts ordinaires de ces projections puissent être exagérés, 
vous pouvez explorer la possibilité de vous associer à des 
entreprises locales désireuses de faire du travail bénévole. 

 

 
Pétitions 
 
Les pétitions en ligne peuvent être un excellent ajout aux plans de campagne et vous aider à 
maximiser votre impact. Vous pourriez, par exemple, organiser une déclaration collective 
demandant aux autorités locales de fournir l'équipement de protection individuelle (EPI) du COVID-
19 pour les pairs engagés dans la sensibilisation à la réduction des méfaits par les pairs, ou 
demander aux autorités policières locales de ne pas donner la priorité à la possession de drogues 
par les forces de l'ordre pendant l'épidémie, dans le cadre d'une campagne de dépénalisation à 
long terme. Le grand nombre de sympathisants que votre pétition peut amasser en ligne pourrait 
inciter les décideurs à prendre des mesures urgentes importantes. 
 
Il existe de nombreuses plateformes en ligne qui offrent différentes fonctionnalités, 
notamment UChange.org U et UAvaaz.orgU. Vous pouvez également créer votre propre site de pétition à 
l'aide de UGoogle Forms U et envoyer un courriel pour faciliter le contact avec les supporters. 
Cependant, surtout si vous effectuez ce dernier choix, soyez très précis sur la façon dont vous 
stockerez et traiterez les données que vous collectez et assurez-vous d'obtenir un consentement 
préalable, spécifique, éclairé et sans ambiguïté ! 
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Financement Communautaire et Collecte de Fonds  
 
L'argent est important, surtout lors d'une urgence de santé publique. Les communautés et les 
services fournissant un soutien seront probablement débordés et sous-financés. Vos activités 
pourraient viser à soutenir le réseau local de personnes qui consomment des drogues pour fournir 
des fonds d'urgence pour leurs besoins (y compris un équipement de protection, un désinfectant 
pour les mains, du savon, des médicaments pour gérer les symptômes de sevrage, etc.). Il existe 
de nombreuses plates-formes en ligne pouvant être utilisées à cette fin, 
notamment UKickstarterU, UIndiegogoU, UPayPalU. 
Liens utiles : UGuide des Campagnes de Financement Communautaire Réussies 
 

 
Démonstrations à distance 
 
Cette action possible s'accompagne d'un très gros avertissement ! Partout dans le monde, les 
gouvernements ont restreint la liberté de mouvement afin de limiter la possibilité de nouvelles 
transmissions du COVID-19. Certains gouvernements appliquent ces restrictions de manière 
extrêmement sévère, ce qui viole les droits de l'homme, notamment par la violence policière et des 
peines de prison. 
 
Faire campagne pour la réforme n'est pas une course de vitesse, mais un marathon. Nous voulons 
que vous restiez en sécurité et en bonne santé et que vos efforts demeurent durables ; donc, 
vérifiez toujours la réglementation en vigueur avant d’agir. 
 
Cela dit, après la levée des restrictions à la circulation, il peut être utile de planifier très 
soigneusement des manifestations qui n'impliquent pas de rassemblements de masse. 
 
Vous pouvez le faire en déterminant à l’avance le placement de chaque participant (qui apporterait 
ses propres pancartes à la démonstration), dans des endroits avec peu ou pas de circulation. Vous 
pouvez recruter des «commissaires» pour être sûr que tout le monde est à sa place, en gardant 
une distance physique entre eux (au moins 2 mètres). Comme toujours, une stratégie médiatique et 
de communication doit être élaborée pour maximiser l'impact. 
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Liens utiles 
 

N'annulez pa s: Activisme créatif et coronavirus (Don’t cancel : Creative Activism and coronavirus) 

Le Centre d'activisme artistique 

 

URester actif pendant que vous restez chez vous (Staying active while staying home) 

Amnesty International 

 

ULes soins communautaires sont supérieurs au coronavirus (Community Care is Greater Than the 

Coronavirus) 

350. org 

 

UIdées d'événements - Activisme climatique sans grèves climatiques (Climate activism without 

climate strikes) 

Réseau d’étudiants britanniques sur le climat (UK Student Climate Network (UKSCN)) 

 

UMéthodes d’actions de contestations et d’actions collectives en présence du COVID (Methods of 

Dissent & Collective Action under COVID) 

Consortium de comptage des foules 

 

UVotre guide pour organiser un événement en ligne - Journée internationale de sensibilisation aux 

surdoses (International Overdose Awareness Day) 

IOAD / Institut Penington 
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