LEAP FRANCE
PARIS 16/03
Salle Olympe de Gouges
15 Rue Merlin
Paris XIe
13h - 17h

Conférence de presse
16h30

Inscription
Obligatoire

LEAP Europe est un
mouvement international de
policiers et de membres de
la chaîne pénale plaidant en
faveur d'une politique
publique en matière de
drogues basée sur les faits
scientifiques et l'évaluation
des politiques publiques
Law Enforcement Action Partnership EUROPE 2022
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LEAP (Law Enforcement Action Partnership) a vu le jour
aux États-Unis en 2002, où le mouvement a joué un rôle
clé dans les réformes et la mise en place de modèles
alternatifs dans les États américains.
LEAP s'est depuis déployé outre-Atlantique, ayant établi
des chapitres au Royaume-Uni, en Allemagne, en
Scandinavie, en France, en Espagne...
Les membres de LEAP Europe sont issus des forces de police
et de justice.
Acteurs de la "lutte contre les drogues", ils sont experts des
relations police/populations, de la sécurité des agents
publics de l’appareil judiciaire, des procédures pénales et de
l’impact local et global des trafics de drogues
Son réseau d’experts et d’universitaires s’étend à
l’international et fait de LEAP un acteur majeur des politiques
de santé et de sécurité de demain

LEAP
EUROPE
Un objectif

Comment ?

Améliorer la sécurité et
la santé publique des
populations européennes
via le projet de réformer
la justice pénale

En rétablissant une relation de
confiance entre les agents de
l’appareil judiciaire particulièrement les forces de
police -, avec la population
générale, en faisant notamment
évoluer la législation actuelle en
matière de stupéfiants

LEAP EUROPE
Organise des événements en 2022 dans les
capitales européennes pour rencontrer et
faire interagir ses réseaux & les parties
prenantes locales et nationales
Livre ses expertises dans la presse grand
public & spécialisée
Intervient auprès des décideurs publics &
politiques lors de projets de réforme des
politiques
pénales,
notamment
les
politiques publiques en matière de drogues

TOUR EUROPÉEN 2022

BARCELONE 08/04

AMSTERDAM 09/06

Les lois catalanes sur le
Les Pays-Bas allient méthodes
cannabis furent à l'avantpolicières innovantes et fort
garde des modèles de
impact du crime organisé.
régulation alternatifs en
LEAP organise un débat public
Europe. Un modèle vertueux
afin de contribuer à la
aujourd'hui en danger que
réflexion publique budgétaire
LEAP tachera de soutenir
en cours sur faisabilité d'un
via un débat public
système plus efficace

HELSINKI 17/06

LONDRES - OCT 22

La Finlande est connue
pour ses politiques sociales
innovantes. Récemment, le
gouvernement a ouvert la
voie à une régulation légale
du cannabis pour adulte en
intégrant dans la réflexion
les membres de LEAP

Voix clés dans le débat
outre-manche sur la
politique des drogues,
LEAP UK rassemblera de
manière trans-partisane
des membres politiques
au Parlement britannique.

ÉVÉNEMENT PARISIEN
16 MARS 2022
Salle Olympe de Gouges, Paris XIe

DESCRIPTION
LEAP France organise à Paris un échange intégrant
paroles politiques d'élu.e.s, d'acteurs de la société civile et
de représentants universitaires, dans la perspective des
élections présidentielles et législatives françaises de 2022

THÉMATIQUE
"Quelle serait selon vous une politique publique
efficace en matière de drogues ?"

CARTOGRAPHIE POLITIQUE
Présidentielle 2022

Sonny PERSEIL
Docteur HDR en science politique et ingénieur en sciences humaines,
il est l'animateur du séminaire "Politiques des drogues" au Conservatoire National des Arts et
Métiers (CNAM), et directeur de la revue éponyme

Sonny PERSEIL présentera pour l'évènement LEAP France une cartographie
des positions des candidats à la présidentielle 2022 sur la question des
politiques des drogues

PROPOS INTRODUCTIFS

Dr Bertrand LEBEAU LEIBOVICI

Peter MUYSHONDT

Médecin généraliste de formation, Bertrand Lebeau Leibovici
est addictologue depuis 30 ans. Engagé dans la réduction des
risques dès le début des années 90, il participe également au
mouvement pour une réforme des politiques de drogues en
France, en Europe et à l'international

Chef de la police d'Anvers (Antwerpen Lokale Politie),
Peter est membre de l'association britannique
Anyone's Child: Families for Safer Drug Control

Le Dr Lebeau-Leibovici reviendra pour l'évènement
LEAP France sur les problématiques phares des
questions relatives aux politiques des drogues
concernant la santé publique en France

Policier de haut rang en activité à Anvers,
Korpschef Muyshondt livrera son témoignage de 20
ans d’expériences policières, et les raisons pour
lesquelles il plaide aujourd'hui pour une réforme
des politiques en matière de drogues

INTERVENANT.E.S
Table Ronde 1 : " Impact de la pénalisation de l’usage sur la société "

Marie JAUFFRET-ROUSTIDE

Omer MAS-CAPITOLIN

Sociologue-chercheure à l'Inserm
Spécialiste des politiques de réduction des
risques, de la santé des personnes détenues
et des alternatives à la prohibition
Directrice scientifique du programme D3S
"Sciences sociales, drogues et sociétés" à
l'EHESS

Président de l'association
Maison communautaire pour un
développement solidaire (MCDS)

INTERVENANTS
Table Ronde 2 : " Économie(s) du deal "

Christophe SELTZER
GÉNÉRATIONLIBRE
A l'occasion de la sortie de la Seconde Edition du
rapport de GénérationLibre "Pour un marché libre du
cannabis en France", Christophe Seltzer évoquera
les derniers résultats de leurs recherches

Éric AMÉGAN
Ancien "dealer" passé par la case prison
Militant en faveur une d'une nouvelle
politique publique en matière de drogues
Créateur du podcast "420 Confiné"

INTERVENANTS
" Table Ronde 3 : En premières lignes de la “guerre à la drogue” "

ALTERNATIVE POLICE
CFDT
Syndicat professionnel de la police nationale
Représente policiers, gradés, gardiens de la paix et adjoints de
sécurité
Considère que le trafic des stupéfiants, en perpétuelle
adaptation, demeure une entreprise qui ne connaît pas la crise
Cette situation doit selon eux conduire à une réflexion globale sur
la question pénale et la "politique du chiffre"

Victor MARTIN
Chef de projets de réduction des risques au
Bus 31/32 à Marseille
Responsable du pôle recherche et plaidoyer
Chargé de recherche à l'initiative des
enquêtes observationnelles Cannavid I & II
(Bus 31/32, Inserm) : usagers en France
sous confinements

INTERVENANTES
Table Ronde 4 : " Sécurité au quotidien sous la prohibition "

Elizabeth JOHNSTON
Déléguée Générale de l'European Forum for Urban
Security (EFUS) & du Forum Francais pour la
Sécurité Urbaine (FFSU)
Membre du Conseil consultatif du Global
Parliament of Mayors
Collaboratrice de l’Université de Liège

BRIGADE DES MAMANS
Groupe de mères de familles dont
le rôle de médiatrices permet
notamment de lutter contre le
surendettement des plus jeunes en
lien avec une politique d'amendes
forfaitaire jugée abusive

INTERVENANTS
Table Ronde 5 : " Enquête sur un "scandale d’État" "

Emmanuel FANSTEN
Journaliste au pôle Enquêtes du journal
Libération
A l’origine de nombreuses révélations sur la
question des stupéfiants en France, dont une
partie a été récemment adaptée au cinéma
dans « Enquête sur un scandale d'État »

Fabrice RIZZOLI
Docteur en sciences politiques, spécialiste de la
grande criminalité
Conférencier à Sciences Po Paris « Géopolitique
critique des criminalités »
Président cofondateur de l’association Crim’HALT
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Serge SUPERSAC
Ancien commandant de CRS en Seine StDenis
Chercheur associé à l'Observatoire
régional de la délinquance et des
contextes sociaux d'Aix en Provence
Auteur du livre "Pour en finir avec les
dealers" co-écrit avec l'ancien maire de
Sevran Stephane Gatignon

Jean-Pierre HAVRIN
Contrôleur général honoraire de la
police, ancien commissaire
divisionnaire, et directeur
départemental de la sécurité publique
Ancien adjoint à la sécurité à la mairie
de Toulouse
Ancien secrétaire général du syndicat
des commissaires de police nationale

Fabien BILHERAN
Ancien officier de police
judiciaire
8 ans dans la "lutte
contre les trafics de
stupéfiants" dont 4 ans
au 36 quai des orfèvres
Porte-parole LEAP France

LEAP EUROPE
PRESSE

Le Monde

Al Jazeera

Göteborgs-Posten

22 décembre 2021

22 mars 2021

16 février 2021

LEAP Europe
Interventions officielles
Mission d'Information
Assemblée nationale
20 janvier 2021

Briefing législatif
Parlement Lituanien
19 avril 2021

Congrès du parti vert
finlandais 2021
13 septembre 2021

Des représentants de LEAP Europe et
LEAP France ont été auditionnés par
les parlementaires français dans le
cadre de la Mission d'information sur
la Réglementation et l'impact des
différents usages du cannabis

Audition par la députée Morgana Danielle,
lors d'une conférence parlementaire en
ligne ayant pour objectif d'informer le
gouvernement lituanien de la possibilité
d'une politique de dépénalisation

La participation de LEAP a permis
au parti Vert, membre de la
coalition gouvernementale
finlandaise, de se positionner an
faveur de la regulation légale du
cannabis

CONTACT
Robin TROUTOT
Responsable Presse LEAP France
Inscription évenement

06 50 51 51 81

france@lawenforcementaction.org

leap-europe.org

