
		 					 					 		
	

	
-  INVITATION PRESSE -

 
26 Juin : inauguration du Drugs Store

 
Ensemble, montrons qu’une autre politique des drogues est possible.

 
Dans le cadre de la Journée Internationale « Support Don’t Punish » le lundi 26 juin, AIDES,
ASUD et Techno + vous invitent à découvrir le Drugs Store : espace d’échange, d’information,
de prise en charge et de délivrance de substances psychoactives, le Drugs Store est un lieu
éphémère pensé pour et par les consommateurs. Objectif : dénoncer la politique des drogues,
inefficace et dangereuse, en vigueur dans notre pays depuis 1970.
 
Sur place vous pourrez : vous informer, acheter des produits contrôlés et de qualité, mais
aussi 
 

-       Assister à une démonstration des différents outils de vaporisation de chanvre
thérapeutique

-       Participer à un atelier d’analyse de substances achetées sur le marché clandestin, afin de
connaître la composition de celles-ci et les différentes techniques d’analyse.

-       Participer à un atelier d’éducation aux risques liés à l’injection
-       Assister à une démonstration d’achat en ligne de nouvelles drogues de synthèses (NPS)

visant à démontrer l’inefficacité de la politique actuelle.
 

Où ?
Au SPOT Beaumarchais, 51 boulevard Beaumarchais, 75003 Paris.

 
Quand ?

Lundi 26 juin de 14h à 18h.
 

En présence de :
 

Miguel	Velasguez,	Président	de	Asud
Michel	Mangin,	Président	de	AIDES	Ile-de-France

Florian	Bureau,	Vice-président	de	Techno+,
François	Georges	Lavaquerie,	membre	fondateur	du	CIRC

Alessandro	Stella,	Directeur	de	recherche	à	l’EHESS,
Fabien	Lopez,	membre	de	Principes	AcEfs,

Gregory	Pfau,	Docteur	en	Pharmacie	en	charge	de	l’analyse	à	Médecins	du	Monde,
Anne	Coppel,	Sociologue

 
 

Comme nos camarades l’ont déjà exprimé à Marseille le 11 avril 2017, nous demandons :
	

http://web-engage.augure.com/pub/tracking/534750/04123568299860041498219171784-aides.org?id1=aHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy5haWRlcy5vcmclMkZjb21tdW5pcXVlJTJGbWFyc2VpbGxlLTUtYXNz%0Ab2NpYXRpb25zLXN1bmlzc2VudC1wb3VyLWRlbW9udHJlci1xdXVuZS1hdXRyZS1wb2xpdGlxdWUt%0AZGVzLWRyb2d1ZXMtZXN0


-       L’abrogation de la loi du 31 décembre 1970, la mise en place d’une politique ambitieuse
de santé publique, d’un plan de conversion de l’économie souterraine et d’un référentiel de
qualité des produits.

-       La légalisation de l’ensemble des substances aujourd’hui considérées comme illicites
et leur accessibilité selon des modalités différenciées en fonction des produits.

-       Un accès facilité à l’usage du cannabis thérapeutique
-       Une réelle politique de soutien pour les associations d’usagers et de réduction des

risques.
 

---
 
Contacts presse :
Fabrice Olivet, directeur d’ASUD – 06 04 51 33 82
Antoine Henry (AIDES) – 06 10 41 23 86
 
 
 
 
	

	
	
	
	


