
Communiqué de presse mai 2022

À la suite de la 1re rencontre nationale sur la soumission chimique en lieux festifs organisée 
par l’association ACT RIGHT à la Machine du Moulin Rouge le 23 février 2022 en la présence de  
25 associations et en prévision de la seconde rencontre le lundi 30 mai 2022 à Paris.
 
Nous, associations, collectifs de prévention des violences sexistes & sexuelles ainsi que de réduction des 
risques (drogues, alcool et sexe), fédérations et associations étudiantes, professionnel·le·s du secteur 
musical (labels, collectifs, artistes…), interpellons les pouvoirs publics et les médias au sujet du récent 
plan anti-GHB mis en place par Marlène Schiappa, ministre déléguée chargée de la Citoyenneté.
 
Tout d’abord, nous réitérons notre soutien le plus total à toutes les victimes de viols et d’agressions 
sexuelles, dans le cadre ou non d’une soumission chimique, c’est-à-dire à la suite de l’administration d’un 
produit psychoactif à leur insu.
Concernant la campagne “anti-GHB” du ministère, nous condamnons vivement la responsabilisation 
des victimes et l’absence de moyens alloués à la prévention et à la prise en charge des victimes. Cette 
campagne participe à entretenir la culture du viol non seulement en stigmatisant les lieux festifs 
désignés comme seuls lieux d’agressions, mais aussi en cristallisant l’attention sur le GHB quand on sait 
que la plupart des agressions ont lieu dans un cadre privé, par des personnes de l’entourage et par des 
substances autres : alcool, médicaments, etc. 
Cette campagne entretient donc de manière caricaturale les stéréotypes en cours dans la société sur les 
agressions sexistes et sexuelles. 

Nous tenons à rappeler que ces faits de violence relèvent avant tout d’une problématique sociétale qui se 
répercute dans différents secteurs d’activité et non l’inverse. 
Afin d’éviter les déplacements de paradigme, il convient donc de se soucier de la prise en charge des 
victimes et de replacer la culpabilité sur les agresseurs tout en s’assurant des poursuites (mises en 
examen). 
Par ailleurs, il est très difficile, en l’état actuel, de lier ces agressions à un environnement et à une 
substance en particulier (ex. : bars, GHB), tant les données sur celles-ci sont quasiment inexistantes.
Nous déplorons également l’implication de la brigade des stupéfiants dans la formation des gérant·e·s 
d’établissement, preuve supplémentaire que le gouvernement se trompe de cible en visant les 
consommateur·trice·s de stupéfiants et non les personnes qui agressent.
Nous regrettons aussi que le plan “anti-GHB” ait été décidé en l’absence totale de concertation avec les 
associations spécialisées.
Comment demander à des victimes et/ou témoins d’entrer en contact avec les forces de l’ordre lorsque 
l’on connaît le peu de formation et l’absence d’un accueil décent ?

RENCONTRE NATIONALE SUR LA SOUMISSION CHIMIQUE
EN MILIEU FESTIF



Aujourd’hui, nous réclamons : 

•  qu’une campagne nationale de prévention sur le sujet de la soumission chimique soit menée 
par les instances gouvernementales avec nous, associations expertes, afin d’établir un réel 
travail de fond sur le sujet ;

•  des moyens financiers et humains pour la mise en place d’une prise en charge efficace des 
victimes, mais aussi des agresseurs, et pour le recueil de réelles données sur ce sujet ;

•  des moyens alloués aux lieux festifs pour mettre en place des protocoles de prévention plutôt 
que de la répression ;

•  le soutien financier des associations spécialisées dans la prévention des violences sexistes 
et sexuelles et dans la réduction des risques ;

•  l’application du plan d’éducation à la sexualité à l’école.
 
Nous, associations, portées par nos valeurs, continuerons à agir pour un travail de fond susceptible 
de changer les mentalités. Nous invitons les pouvoirs publics à enfin nous écouter afin d’œuvrer 
ensemble dans la mise en place d’actions efficaces et de tendre ainsi vers un monde plus 
respectueux de toutes et tous. À l’aube de ce nouveau quinquennat, la prévention des violences 
et harcèlements sexistes et sexuels doit être une priorité de ce mandat.  

Tribune ACT RIGHT, corédigée avec Héro·ïnes 95 et #NousToutes
 

Signataires : 

Purple Effect Technopol
L’ESS Inspirantes Les Catherinettes
L’Orange Bleue Elemento Records
Safer Consentis
Les Merry Pranksters/Sound Sisters Keep Smiling
La Petite rEGALons-nous !
Planning Familial 33 Unit Sœurs
Noctambules Citoyens shesaid.so France
Techno+ La Fage
Future Female Sounds Charonne Oppelia 
Hespéris Mission Hygie
En Avant Toute(s) Joe Lewandowski DJ, producteur, directeur artistique du Pamela
Menuise Records La Menuiserie
D. KO Records Alix Davasse, chargée de mission au Collectif des Festivals
Marine Batal Tu Mixes Bien
Alphapodis
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https://www.linkedin.com/in/act-right-34bb49234/?challengeId=AQGziU9BmTgwOQAAAYCKxh7gpnwCm0ySKUVu5sGI81GebmOEo5cu_-pJ7LEBNLvZz4WJ9U0udlcDSQ1HSL-hNKG8qHty01PDmw&submissionId=bbc46079-85a5-eb16-921f-c7b37bede56a
https://soundcloud.com/actrightmusic
https://www.instagram.com/actrightmusic/

