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Les problèmes liés à la toxicomanie ne cessent d’augmenter
Les problèmes liés à la toxicomanie varient considérablement selon les régions du
monde. C’est ce qu’écrit l’Organe international de contrôle des stupéfiants de l’ONU
dans son rapport annuel publié récemment. En Suisse, comme dans les autres pays
européens, les stupéfiants ne cessent de se diversifier.
Alors qu’il s’agissait auparavant essentiellement de cannabis, d’héroïne, de cocaïne,
de LSD et d’ecstasy, des variétés nouvelles de drogues de synthèse ont fait leur
apparition ces dernières années: pilules thaïes, crystal, MDMA, GHB et GBL («pilules
du viol»), spice, méphédrone. Leur consommation peut entraîner de graves
dommages physiques et psychiques. En différents endroits du monde, des laboratoires illégaux créent sans cesse de nouvelles drogues en modifiant légèrement la
structure moléculaire de ces substances. Ces drogues se vendent surtout sur Internet.
Depuis quelques années, nous sommes confrontés à des accidents inexplicables et à
des actes de violence à peine imaginables. Selon la police, ils sont dus la plupart du
temps à l’influence de ces nouvelles substances chimiques.
Pour mieux contrôler ces stupéfiants, la Confédération a, dans une récente ordonnance, dressé une liste de ces substances interdites («Tableau e»), ce qui a pour
conséquence qu’elles ne peuvent plus être vendues légalement. C’est là une mesure
importante.
Cependant, pour limiter vraiment l’usage des drogues, il faut que le plus grand
nombre possible de groupes de la société s’investissent en toute conscience de
leurs responsabilités et agissent de concert. Nos enfants et nos jeunes, tout
comme la population en général, ont le droit d’être informés objectivement.
L’association Jeunesse sans drogue apporte son soutien à toutes les mesures qui
vont dans ce sens. Elle continuera son engagement en faveur de la protection de nos
enfants et de nos adolescents, en informant sur les risques représentés par les
différentes drogues et en apportant son soutien aux institutions thérapeutiques
visant l’abstinence.
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