Engagements du peuple suisse contre la légalisation de la drogue
Le 29 novembre 1998, le souverain a rejeté l'initiative Droleg par 74% des voix. Celle-ci
visait à dépénaliser la consommation, la culture, la détention et l'achat pour sa propre
consommation de stupéfiants.
Le 30 novembre 2008, le peuple et les cantons ont rejeté l'initiative en faveur de la légalisation du cannabis, par 63,3% des voix.
Parallèlement, la population a accepté la révision de la loi sur les stupéfiants. Son article
1a dit, qu’afin de protéger la population de toute atteinte à la santé, il convient de prévenir la consommation non autorisée de stupéfiants et de substances psychotropes, notamment en favorisant l'abstinence.
De plus, la Suisse est signataire de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961. Ce
faisant, l'Etat helvétique reconnaît dès le préambule que la toxicomanie constitue un danger économique et social pour l'humanité. La Suisse s'engage par là à prévenir et à combattre ce fléau.

Pétition à l'adresse du Conseil fédéral
Contre la légalisation de la drogue!
Pour une politique de la drogue axée sur l'abstinence!
Partageant l'avis de l'Organe International de Contrôle des Stupéfiants (OICS) selon lequel la consommation de drogues représente l’un des dangers majeurs pour notre jeunesse, tout particulièrement dans les pays industrialisés,
l'association suisse Eltern gegen Drogen (Parents contre la drogue) lance la présente pétition. Les conséquences
tragiques de la banalisation de la consommation de drogue, et surtout de joints, sont l'abandon de l'école et de
l'apprentissage, et, partant, le chômage des jeunes et leur situation d’assistés de l'aide sociale. Tous les ans, en
Suisse, nous déplorons aussi quelque 200 morts par overdose. La responsabilité en incombe avant tout à la politique du «laissez-faire» en Suisse, qui essaie d’inculquer aux parents et aux enfants qu’il faut seulement apprendre à
gérer les stupéfiants pour ne pas avoir de problèmes en la matière. Cet argument est propagé en dépit des connaissances scientifiques sur la dangerosité des différentes drogues.
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Veuillez SVP retourner la liste de signatures complétée d'ici le 31 octobre 2012 à:
Schweizerische Vereinigung Eltern gegen Drogen, case postale 8302, 3001 Berne.

Signez la pétition
à l’adresse du Conseil fédéral:
Contre la légalisation de la drogue!
Pour une politique de la drogue axée sur l'abstinence!
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: altérations de la mémoire à court terme, des capacités de concentration et de réaction, déclenchement de dépressions, de psychoses et de schizophrénie, pertes de
contrôle entraînant souvent agressions et 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 électrices et aux électeurs.
un audit régulier de toutes les offres de prise en charge des toxicomanies portant
sur leurs coûts, leur efficacité et leur pérennité.
la politique n‘utiliser 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.
Découper la liste de signatures ici, signer et poster dans la boîte à lettres la plus proche

 Je souhaite soutenir financièrement la pétition.
Veuillez me faire parvenir un bulletin de versement PC 30-7945-2
 Je commande _____ liste de signatures
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