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D R OG U E
20 ans que la
Suisse s'enfonce

Cette fois, on arrête!

à l’initiative Cannabis et à la Loi sur les stupéfiants

www.drogstop.ch

Le 30 novembre, le peuple suisse votera sur l’initiative
Cannabis et sur la révision de la Loi fédérale sur les
stupéfiants. Les deux objets minimisent les dangers des
stupéfiants et consacrent une nouvelle banalisation
de la drogue en favorisant la libéralisation et en développant la distribution « officielle » de stupéfiants.
La Suisse est seule au monde à choisir cette direction.
Il faut le constater: la politique de la Confédération en
matière de drogue menée depuis 20 ans est un échec
avéré. Des milliers de personnes sont prisonnières de
leur dépendance. Elles suivent pendant des années des
programmes d’administration de drogue et vivent
aux frais de la collectivité (AI, aide sociale et caisses
maladie). Les objets soumis en votation consacrent
cette politique erronée. Cette fois, on arrête! Nous
demandons une prévention efficace et des thérapies
qui visent l’abstinence. Elles seules offrent des repères
clairs à la jeunesse et sont porteuses de l’espoir d’un
retour à une vie digne et libre pour les toxicomanes.

L’initiative Cannabis
L’initiative propose de légaliser le commerce et la consommation des produits à base de cannabis. Même la
Hollande n’est pas allée aussi loin! Effets garantis: arrivée
en masse des acheteurs et dealers étrangers; incitation
à la consommation d’autres drogues; augmentation de la
criminalité et de la violence dans nos cités et nos écoles.
La Suisse, Mecque européenne de la drogue? Non merci!
Le cannabis d’aujourd’hui est une drogue dure, extrêmement
dangereuse et dont l’action sur la santé est dramatique: troubles
somatiques et maladies psychiques telles que psychoses,
dépressions, attaques de panique, hallucinations, crises
paranoïaques. Les abandons d’apprentissages ou de l’école
sont fréquents. La propension à la violence augmente. Le
cannabis n’est pas inoffensif et doit rester interdit.

La nouvelle Loi sur les stupéfiants
La nouvelle Loi sur les stupéfiants consacre la politique
erronée des 20 dernières années. Elle va même plus loin:
la distribution officielle de stupéfiants aux frais des
caisses maladie va s’étendre à la cocaïne et à d’autres
drogues. Les cantons perdront le contrôle et pourront même
être contraints, contre leur volonté, d’ouvrir des locaux
d’injection et de distribution de stupéfiants. Le trafic et
la consommation seront encore moins poursuivis qu’aujourd’hui. Les mafias de la drogue continueront à vivre en paix,
favorisant le développement des nouvelles scènes ouvertes de
la drogue. Cela compliquera encore le travail de la police et
de la justice. Maintenant déjà, la politique de la drogue
nous coûte 4,1 milliards de francs par an, soit plus de
2000 francs par famille de 4 personnes. Des milliers de
toxico-dépendants ne sont plus guère en état de travailler et
vivent aux frais de l’aide sociale et de l’AI. Cette fois, on arrête!
L’abstinence doit redevenir un objectif prioritaire.
Il ne faut pas laisser les jeunes entrer en dépendance. Il faut
motiver les toxicomanes à en sortir.

Non à l’initiative Cannabis
• car le cannabis est une drogue dangereuse, qui ruine la
santé et affaiblit gravement la capacité d’apprendre et
de travailler et provoque des accidents;
• car la Suisse ne doit pas devenir la Mecque européenne
de la drogue.

Non à la révision de la Loi sur les
stupéfiants
• car elle consacre une politique qui a échoué: celle de la
tolérance à l’égard de la consommation de stupéfiants;
• car elle ne fera que croître les coûts liés à la toxicomanie
qui se chiffrent déjà en milliards pour nos caisses maladie,
l’AI et l’aide sociale;
• car elle affaiblit encore la protection de notre jeunesse.
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