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Politique Nationale 

 
 
Référendum sur la LStup : 
ATTENTION DANGER  !!!! 

 
Le 20 mars 2008, le parti évangélique 

Suisse (UDF-EDU), soutenu par l’UDC, a 
annoncé le lancement d’un référendum 
sur la LStup. Pour avoir une idée de 
l’argumentation, rien de tel qu’une visite 
du site http://www.drogstop.ch. Ces 
arguments peuvent faire sourire, tant ils 
sont fallacieux, on ne doit cependant pas 
sous-estimer le réel danger de cette 
votation, dans le contexte actuel fortement 
polarisé de la politique suisse. On a bien 
vu récemment que le discours répressif à 
l’endroit des drogues et ceux qui les 
consomment a le vent en poupe, y compris 
dans les villes réputées en général 
acquises aux 4 piliers (élection triomphale 
au poste de procureur de Daniel Zapelli à 
Genève, refus du local de consommation à 
Lausanne). Le danger est donc réel ! 

C’est pourquoi cette votation doit être 
notre priorité absolue. Au GREA, aucun 
effort ne sera épargné en ce sens et nous 
encourageons tous les professionnels à se 
mobiliser en vue de ce combat difficile En 
effet, le résultat de cette votation va 
conditionner fortement le futur de notre 
politique drogue. En cas de refus de la 
LStup en votation populaire, on assisterait 
probablement à la fin du modèle des 4 
piliers. En tout cas, la prescription 
d’héroïne serait supprimée et la réduction 
des risques remise en question. Une 
nouvelle révision de la loi serait alors 
préparée, centrée avant tout sur la 
répression. 

A l’heure actuelle, les partis politiques 
ne semblent pas vouloir se mobiliser pour 
cette campagne, ce qui va laisser les 
personnes concernées bien seules face au 
camp des référendaires. Cependant, en 
mobilisant largement nos partenaires 
potentiels, des milieux de la sécurité aux 
organisations sociales et sanitaires, nous 

avons également de solides bases pour 
faire valoir notre point de vue. 

Toutes les personnes ou institutions qui 
souhaitent s’engager dans cette campagne 
peuvent d’ores et déjà prendre contact 
avec le GREA. 

 
 
L’initiative sur le chanvre devant le 
peuple le 28 septembre 2008 

 
Le 15 février, la Commission de la santé 

et de la sécurité sociale du Conseil 
national (CSSS-N) a refusé la proposition 
de la CSSS-E de lancer un contre-projet 
contre l’initiative chanvre. Le contre-projet 
à l’initiative, pour lequel nous nous étions 
engagés, a donc fait naufrage le 20 mars au 
Parlement. Dès lors, l’initiative sera 
présentée devant le peuple sans  contre-
proposition. 

Le Comité du GREA s’est prononcé en 
faveur de l’initiative, qui va dans le sens 
de notre charte. Nous prendrons donc 
position dans ce débat, en y apportant les 
arguments des professionnels en faveur 
d’une régulation du marché des produits 
psychotropes, seule garante d’un contrôle 
plus ferme de la question des drogues. 

La date retenue, bien qu’elle ne soit pas 
encore officielle, sera donc normalement le 
28 septembre 2008. Ce calendrier est loin 
d’être idéal, car il nous fait nous exprimer 
d’abord sur la dépénalisation, à savoir sur 
un déve-loppement de la politique 
drogue, et, après seulement, sur la 
confirmation de la ligne actuelle des 4 
piliers. 

 
 

Nouvelles du GREA 
 
 
Assemblée générale et colloque le 4 
juin à Fribourg 
 
Cette année, notre Assemblée générale 

se déroulera à Fribourg, dans les murs de 
l’Université. Outre la traditionnelle revue 



de nos activités, celle-ci sera aussi 
l’occasion de discuter différents points très 
importants pour notre association, avec 
notamment les échéances politiques à 
venir (lire plus bas) et l’acceptation de 
membres institutionnels.  

 
 
23 mai à Lausanne, journée sur la 
formation d’une association 
d’usagers 
 
La journée destinée aux usagers de 

drogues en Suisse romande, annoncée 
dans le dernier bulletin, aura lieu le 23 mai 
au Passage à Lausanne. Elle aura pour 
thème la création d’une organisation 
représentative des usagers en Suisse 
romande. Elle a pu voir le jour grâce à une 
collaboration active des principaux lieux 
d’accueil en Suisse romande.  

 
 
Adoption d’un protocole d’accord 
avec le Fachverband Sucht 
 
Les Comités du Fachverband Sucht et 

du GREA ont adopté un protocole 
d’accord entre nos deux associations 
« sœurs ». Ce document vient institu-
tionnaliser un certain nombre de pratiques 
de collaboration mises en place ces 
dernières années. Il renforce et consolide 
le rapprochement des organisations 
professionnelles suisses, qui disposent 
dorénavant d’une base formalisée pour 
leur collaboration. 
 

 
Prise de position sur les tests de 
dépistage des drogues à l’école 
 
En collaboration avec l’ISPA, la SSAM 

et le Fachverband Sucht, le GREA a lancé 
une prise de position sur les tests d’urine à 
l’école (disponible sur le site du GREA). 
Nous nous opposons à cette mesure et 
mettons en garde les politiciens contre 
l’illusion de maintenir par ce biais la 
problématique sous contrôle. Cette prise 
de position précédait un débat au 
Parlement vaudois. Cependant, malgré un 
positionnement majoritaire des médias 
contre les tests, cette mesure a 
malheureusement été acceptée, ce qui 
montre la popularité de ce genre d’idées 
actuellement. Le canton de Vaud doit donc 

préparer une loi, bien que la communauté 
scientifique mondiale ait déjà démontré 
l’inefficacité, voire la nocivité  de cette 
approche pour les écoles publiques. 

 
 
Prise de position en soutien à la 
politique de prévention de la 
Confédération 
 
Avec une bonne partie des associations 

actives dans la prévention des problèmes 
d’alcool, le GREA s’est associé à une prise 
de position contre les dérives des milieux 
économiques, en campagne contre le PNA. 
Les professionnels des dépendances 
étaient notamment qualifiés de « Talibans 
de la santé » dans une publication récente 
de l’USAM.  L’industrie ne semble pas 
prendre la mesure des changements en 
matière de régulation de l’alcool et 
persévère dans un discours d’opposition 
frontale à tout effort allant dans le sens 
d’une plus grande régulation du marché 
en Suisse. Celui-ci est pourtant l’un des 
moins régulés d’Europe aujourd’hui. 
 

 
Mandats 

 
 
Lancement de la communication sur 
Alcochoix+ 

 
Le GREA a commencé à communiquer 

sur le programme Alcochoix+ en Suisse 
romande, pour faire connaître cette 
nouvelle offre, aujourd’hui proposée dans 
plusieurs institutions. Cette 
communication a fait l’objet d’une 
consultation avec différents partenaires, 
afin de ne pas brouiller les représentations 
sur les traitements disponibles en 
alcoologie. 

Un site internet est ouvert à l’adresse 
http://www.alcochoix.ch. Il donne 
plusieurs informations sur le programme 
et liste les institutions qui pratiquent 
aujourd’hui Alcochoix+. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Programme intercantonal de lutte 
contre la dépendance au jeu 

 
La campagne d’information sur le 

Programme intercantonal de lutte contre 
la dépendance au jeu a démarré le 6 mai à 
Sion. Des événements dans tous les 
cantons romands suivront, jusqu’à fin juin. 
L’information a pour l’instant été 
remarquablement reprise dans les médias, 
ce qui a provoqué une hausse importante 
de l’utilisation des services mis à 
disposition, comme le numéro vert (0800 
801 381) et le site internet (http://www.sos-
jeu.ch) : on y trouve l’intégralité du 
dossier de presse sur le programme. 

 
 

International 
 
 
Un pas décisif en direction d’une 
meilleure prise en compte des droits 
humains à la CND 

 
En mars dernier, lors de la dernière 

réunion de la sous-commission des 
Nations Unies sur les drogues à Vienne, 
une petite révolution a eu lieu. Une 
résolution intitulée “Proper integration of 
the United Nations human rights system 
with international drug control policy” 
(intégration de la politique drogue avec le 
système des Nations Unies sur les droits 
humains) a été adoptée, après une âpre 
lutte. Concrètement, cette résolution met 
fin à l’impunité dont bénéficiait l’UNODC 
et l’INCB sur les droits humains et ramène 
les dispositions concernant les drogues au 
même plan que les autres politiques. 
Implicitement, elle dit donc que, même en 
cas de consommation de produits, les 
hommes restent des citoyens soumis à la 
Déclaration universelle des droits de 
l’homme.  

La résolution a été présentée par 
l’Uruguay, la Bolivie, l’Argentine et la 
Suisse. Fatigué d’être sans cesse mis au 
pilori pour sa politique sur les drogues, 
notre pays a donc adopté une attitude 
combative sur ce dossier, s’appuyant 
notamment sur la prise de position du 
GREA sur les droits humains. 

Les débats auront montré une nouvelle 
fois que les forces hostiles à une politique 
pragmatique sur les dogues restent 
nombreuses et puissantes (USA, Chine, 

Nigeria, Pakistan, etc.). Cependant, le 
résultat de la CND aura aussi montré 
qu’une alliance déterminée des pays 
européens et de l’Amérique latine est 
capable de faire progresser une vision plus 
humaniste de la problématique des 
drogues. Plus d’infos sur 
http://www.ihrablog.net/ 

 
 
500'000 livres sur les drogues retirés 
par le nouveau gouvernement 
conservateur du Canada ! 
 
Nos partenaires canadiens nous 

informent de la régression importante que 
subit actuellement la politique drogue de 
ce pays, auparavant considéré comme 
progressiste. Signal symbolique fort, le 
gouvernement a retiré des écoles 500'000 
copies du livre « Savoir plus pour risquer 
moins », réalisé par la MILDT. Cet 
ouvrage de prévention avait le tort de faire 
référence à des effets euphorisants des 
drogues. Le gouvernement revendique 
une position moraliste qui légitime selon 
lui la négation de vérités établies.  Quand 
on s’attaque aux livres sous prétexte que 
leur contenu est dangereux car véridique, 
cela n’est jamais bon signe. Cette anecdote 
doit nous faire réfléchir sur la tendance 
aujourd’hui à l’œuvre dans le monde 
occidental. 

 
 

Formation 
 
 
L’OFSP lance un processus de 
collaboration entre la  HES Olten et 
la fordd 

 
Sous l’égide de l’OFSP, la fordd est 

entrée dans un processus de collaboration 
et d’harmonisation des cursus de 
formation continue en Suisse avec la 
principale offre en Suisse allemande, qui 
dépend de la HES d’Olten. L’objectif est 
d’arriver à une harmonisation des cursus 
(CAS, DAS et MAS) sur toute la Suisse, 
avec une offre cohérente pour la Suisse 
alémanique (HES Olten) et la Suisse 
romande (fordd), les deux offres de 
formation continue certifiante reconnues 
par la Confédération.  

 
 



Plates-formes 
 

8 septembre 2008 à Yverdon : Journée 
de débat de la PF Hors-Murs 

 
La journée de débat voulue par la PF 

Hors-Murs aura lieu le 8 septembre à 
Yverdon. Plusieurs responsables politi-
ques devraient y participer, ce qui nous 
garantit des échanges fournis sur les 
thématiques qui nous intéressent. 

 
 
Les Assises de la Réduction des 
risques 

 
Les journées prévues en septembre sur 

les Assises de la Réduction des risques ont 
été reportées à début 2009, en raison de 
l’agenda politique chargé, suite au 
lancement du référendum. Le GREA a 
voulu privilégier son investissement 
politique pour aider à gagner cette 
votation et reporte son engagement pour 
la réalisation de ces assises. 

Le projet reste cependant tout à fait 
actuel et nous continuons à y réfléchir. A 
cet effet, un sous-groupe de travail a été 
créé pour dessiner le processus qui nous 
amènera à cette journée. Une enquête est 
notamment prévue, afin de récolter les 
questionnements et constats qui sont faits 
sur le terrain. 
 
 
A l’agenda 
 

 
28 mai à Neuchâtel, conférence 
publique sur « précarité et jeu 
d’argent » 

 
Dans le cadre du programme 

intercantonal de lutte contre la 
dépendance au jeu, une conférence 
publique aura lieu au Musée d’Histoire de 
Neuchâtel, de 18h45 à 20h30, le 28 mai. 
Elle aura pour thème « Jeu et précarité ». 
Le Prof. Jean-Pierre Martignoni, de 
l’Université de Lyon,  le Prof. Claude 
Jeanrenaud de l’Université de Neuchâtel, 
ainsi que Jean-Marie Coste du Drop-in en 
seront les intervenants principaux. 

4 juin à Genève, conférence publique 
sur les paris sportifs 

 
Toujours dans le cadre du Programme 

intercantonal de lutte contre la 
dépendance au jeu, une conférence 
publique aura lieu sur les paris sportifs et 
l’addiction au jeu, le 4 juin au soir à 
Genève. Deux spécialistes de cette 
question du Canada viendront nous 
présenter les résultats de leurs travaux. 
Parallèlement, un petit concours sur les 
dix premiers matchs de l’Euro 08, réalisé 
avec des journalistes sportifs et des 
joueurs de football, viendra démontrer 
l’impossibilité de gagner de l’argent par ce 
biais, même si on possède des 
compétences en la matière.  
 
 

Forum addictions du 30 mai à Genève 
 

Sur le thème « Consommation 
contrôlée : un concept inédit ? »  

De 8h30 à 12h30 à l’aula de l’HETS-IES, 
rue Pré-Jérôme 16, Bâtiment E à Genève.  
Inscription sur : 
forumaddictions@premiereligne.ch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


