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Décision historique du Conseil national
Le soir du 14 juin 2004, de nombreuses personnes ont éprouvé un sentiment de
soulagement. Le Conseil national venait de prendre une décision historique en rejetant
définitivement le projet de révision de la loi sur les stupéfiants du Conseil fédéral.
Ce rejet courageux d’un projet inapplicable et dangereux a ouvert la voie à une
application plus stricte des lois en vigueur aux plans cantonal et fédéral et à des
mesures visant à les compléter là où c’est nécessaire.
Pendant 15 ans, l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), sous la direction de Thomas
Zeltner et de l’ex-conseillère fédérale Ruth Dreifuss, a mené une politique de la drogue
minimisant les dangers de la toxicomanie et a contribué à une augmentation
considérable de la consommation de cannabis, de cocaïne et de drogues de synthèse
chez des adolescents de plus en plus jeunes.
Depuis plus de 10 ans, l’association «Jeunesse sans drogue» lutte en faveur d’une
politique de la drogue responsable visant l’abstinence et elle continuera à le faire. Ce
sera nécessaire car les partisans de la légalisation s’activent déjà.
Le lobby du chanvre est en train de recueillir des signatures pour une initiative
populaire en faveur de la libéralisation de la culture, du commerce et de la
consommation de cannabis et quelques parlementaires butés essaient d’imposer la
révision par des voies détournées. De nombreux et divers intérêts politiques,
idéologiques et matériels sont manifestement en jeu dans le domaine des
stupéfiants.
Bien que nous ayons remporté une victoire importante, nous devons poursuivre notre
action. En collaboration avec d’autres organisations défendant les mêmes valeurs,
«Jeunesse sans drogue» continuera de s’engager en faveur d’une politique restrictive
en matière de drogue.
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