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Communiqué de presse du 4 avril 2013
«Contre la légalisation de la drogue –
Pour une politique de la drogue axée sur l'abstinence»
Par cette lettre, nous désirons vous informer d’une importante pétition à l’adresse du
Conseil fédéral. Le texte de cette pétition est le suivant:
«Nous exigeons:
• l’arrêt de la banalisation du cannabis (pourtant prohibé), de sa culture, de sa
consommation et de son commerce. Les centres d'information et de consultation
en toxicomanie financés par l’Etat doivent être tenus d'attirer l'attention sur les
dangers de la consommation de joints, tels que: l’altération de la mémoire à court
terme, des capacités de concentration et de réaction, le déclenchement de dépressions, de psychoses et de schizophrénies et de pertes de contrôle entraînant souvent des accidents, des agressions et des actes de violence.
• la promotion des centres de réhabilitation et des places de thérapie dans le
cadre desquels les personnes toxicomanes sont prises en charge et traitées
en visant l’abstinence. La distribution de méthadone et d'héroïne sur les deniers
publics doit également être prescrite dans la perspective de l'abstinence, comme
promis aux citoyennes et citoyens.
• un audit régulier de toutes les offres de prise en charge des toxicomanies
portant sur leurs coûts, leur efficacité et leur pérennité.
• que la politique n’utilise plus les ordonnances pour édulcorer ou contourner
les lois relatives aux stupéfiants. Les traités internationaux sur les stupéfiants et
substances psychotropes prohibés, dont la Suisse est signataire, doivent être respectés.
• la dissolution, par le Conseil fédéral, de la ‹Commission d'experts sur les
questions liées à la drogue› qui, contre la volonté populaire, s'engage en faveur
de la légalisation des drogues illégales. Puis la reconstitution d’une nouvelle Commission, qui serait respectueuse des lois.
Vous trouverez de plus amples informations sur www.elterngegendrogen.ch.
L’association Jeunesse sans drogue soutient cette pétition ainsi que d’autres démarches qui correspondent à nos buts. En collaboration avec d’autres organismes
partageant les mêmes objectifs, nous continuons à nous engager en faveur de la
protection de la jeunesse en informant sur les nombreux dangers des différentes drogues.
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