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Lausanne, le 17 avril 2013

Communiqué de presse

Assemblée générale 2013 de l’ARCD
Une détermination sans faille et une professionnalisation du fonctionnement de
l’association pour une meilleure force de frappe
L’association romande contre la drogue (ARCD) a tenu son assemblée générale
annuelle. Le comité est revenu sur les nombreuses actions qui ont été menées durant
l’année 2012, en particulier le combat, certes vain, contre les amendes d’ordre pour
les consommateurs de cannabis et la conférence de presse tirant la sonnette l'alarme
quant à la banalisation de la question de la drogue au sein de la société. Après avoir
reconduit Maximilien Bernhard à la présidence de l'ARCD, l’assemblée a donné la
parole au Dr. Daniel Beutler, spécialiste en médecine générale qui s’est exprimé sur le
thème de la "neurorégulation accélérée" (NRA), méthode innovante consistant à
soigner les toxicomanes en coupant la sensation de manque. Déterminée à combattre
la banalisation rampante en matière de drogue au sein de la classe politique et
médiatique, l’ARCD, compte user de ses nombreux relais pour mener ses combats et
faire entendre son message que le peuple a toujours suivi lors des récents scrutins.
Dernière action en date, l'engagement d'une ressource pour professionnaliser le
fonctionnement de l'organisation et améliorer sa force de frappe au sein de l'opinion
publique.
Réunis en assemblée générale à Lausanne, les membres de l’ARCD ont reconduit à
l’unanimité son président, le Vaudois Maximilien Bernhard. Après avoir pris connaissance
des actions qui ont été menées par l’association durant l’année 2012, - en particulier la lutte
contre l’introduction d’amendes d’ordre pour les consommateurs de cannabis - finalement
adoptée par les Chambres fédérales - le dossier du bistrot social en mains du Département
vaudois de la santé et de l’action sociale, la problématique du Distribus ou encore la
conférence de presse destinée à démontrer les inepties de la commission mondiale
d'experts autoproclamés en matière de drogue, les membres présents ont pu écouter
l’exposé du Dr Daniel Beutler au sujet d'un nouveau traitement consistant à bloquer certains
récepteurs des patients pour contrôler à terme le syndrome de manque. Ce spécialiste en
médecine générale a déjà soigné plusieurs toxicomanes en Suisse depuis l'automne dernier
avec cette méthode mise au point par un médecin israélien. Les résultats sont prometteurs.
En 2013, l’ARCD est bien décidée à marteler son message, comme elle l’a fait lors d’une
conférence de presse en février 2012. Le bureau de l'association a décidé de renforcer son
organisation et sa présence, notamment en professionnalisant une partie. Avec l'aide d'un
mandataire externe, disposant d'une expérience reconnue dans le domaine, l'association va
établir un catalogue de propositions sur la drogue, améliorera sa visibilité au sein des médias
et mettra sur pied des conférences sur des thèmes ciblés en collaboration avec ses
antennes cantonales. L'ARCD est donc convaincue que son combat est plus que jamais
nécessaire. Elle utilisera tous ses relais politiques, pour poursuivre les objectifs fixés par les
statuts et suivis par la volonté populaire ces dernières années.
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