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Lausanne, le 17 octobre 2011

Communiqué de presse

Elections fédérales du 23 octobre
L’ARCD appelle à voter pour les candidats romands résolument opposés à la
banalisation de la drogue et favorables à une politique fondée sur l’abstinence
Dans le cadre du dernier carré menant aux 23 octobre, date des élections fédérales,
l’association romande contre la drogue (ARCD) a mené un sondage auprès des
candidats romands aux deux Chambres. Sur un échantillon représentatif de plus de 50
réponses rendues, représentants toutes les tendances politiques de l’échiquier,
l’association a décidé d’appeler à voter pour celles et ceux qui s’engageront à Berne
pour une politique de la drogue fondée sur l’abstinence et qui travailleront contre
toute tentative de banalisation des stupéfiants dans la société. L’ARCD constate avec
satisfaction qu’une majorité des candidats partage ses objectifs.
Plus de 50 candidats aux élections fédérales du 23 octobre, représentants 14 formations
politiques, ont pris le temps de répondre au questionnaire en ligne que l’ARCD leur a
soumis. Les résultats ont permis de mettre en exergue les candidates et candidats prêts à
s’engager à Berne pour une politique responsable en matière de drogue, axée sur la
prévention, mais également sur l’abstinence et la répression. Ils ont également permis de
mettre en lumière que plusieurs candidats à gauche de l’échiquier, faisaient de la
dépénalisation de toutes les drogues un objectif avoué en cas d’élection sous la Coupole.
Pour l’ARCD, c’est une source de satisfaction de voir que pour 55% des sondés, la politique
de la drogue doit être une priorité absolue de la législature à venir.
L’ARCD constate avec plaisir que pour 85% des avis exprimés, la dépénalisation de la
consommation de cannabis au plan helvétique doit être interdite, comme le souverain l’a
voulu à une écrasante majorité en novembre 2008 d’ailleurs. C’est également avec 75% des
voix que, fidèlement à la décision de la majorité de la population lausannoise en 2007, les
sondés refusent tout projet de construction d’un local d’injection dans une ville helvétique.
L’association remarque aussi que pour 61% des candidats ayant répondu au sondage, le
projet d’amendes d’ordre pour les consommateurs de cannabis âgés de plus de 16 ans est
un pas de plus vers la dépénalisation et un moyen pour l’Etat de se donner bonne
conscience.
En ce qui concerne la dépénalisation des drogues dures, l’ARCD est soulagée de constater
que plus de 90% des sondés s’expriment en défaveur d’une telle option, à l’heure où un
rapport de la commission mondiale pour la politique des drogues, dans laquelle a siégé
l’ancienne conseillère fédérale socialiste Ruth Dreifuss, préconise des solutions allant dans
le sens d’une déréglementation globale et d’une décriminalisation sur cette question.
Quant au thème de la prescription légale d’héroïne comme le prévoit la nouvelle LStup,
entrée en vigueur le 1er juillet dernier, pour 35% des sondés, c’est malgré tout l’abstinence
qui devrait dominer et pour 44% d’entre eux, la prescription d’héroïne devrait être utilisée
dans des cas extrêmes uniquement, à l’inverse de ce qui se fait maintenant en toute légalité
malheureusement.
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Enfin, il est intéressant de constater que pour les sondés, la banalisation de la drogue est
ressentie majoritairement auprès des jeunes et véhiculée notamment par Internet.
Dans ces derniers jours de campagne, l’ARCD appelle donc ses membres et tous les
citoyens qui partagent sa vision de la société en matière de drogue à voter pour les
candidats qui figurent ci-dessous.
Contact:
› Maximilien Bernhard, président, 079 600 99 68
› Mathieu Erb, vice-président, 078 722 43 56
Site web de l’association : www.arcd.ch
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Maximilien Bernhard – UDF – VAUD
Marc Früh – UDF – Berne
Valentin Müller – PDC – VAUD
François Pointet – PVL- VAUD
Daniel Haldimann – UDC - NEUCHATEL
Yann Colomb – PEV – VAUD
Steve Tanner – PEV - VAUD
Yvan Perrin – UDC – NEUCHATEL
Cédric Jeanneret – PIRATE - VAUD
Cédric Zwicky – JLR – VAUD
Luc Barthassat – PDC – GENEVE
Billy Warpelin – PVL - VAUD
Alice Glauser – UDC – VAUD
Dylan Karlen – JUDC – VAUD
André Burri – PDC - JURA
Claire Richard – PVL – VAUD
Nicolas Leuba – LIBERAL – VAUD
Antonio da Fonseca – MCV – VAUD
Patricia Blunier – UDF – VAUD
Graziella Schaller – PVL – VAUD
Damien Lachat – UDC - JURA
Martin Chevallaz – PBD- VAUD
Fabio Pagani – PLR – JURA
Claude-Alain Voiblet – UDC - VAUD
Mathieu Blanc – LIBERAL – VAUD
Lydia Masmejan – LIBERAL – VAUD
Mercedes Assal Poget – LIBERAL - VAUD
Philippe Kappeler – UDF – VAUD
Guy-Philippe Bolay – LIBERAL - VAUD
Régis Courdesse – PVL – VAUD
Lena Lio – PVL - VAUD
Guy Parmelin – UDC – VAUD
Oskar Freysinger – UDC – VALAIS
Colette Lasserre Rouiller – LIBERAL – VAUD
Roland Villard – MCV – VAUD
Serge Herren – UDF- VAUD
Enrico Fiechter – UDF – VAUD
Jean-Pierre Grin – UDC – VAUD

