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Nouvelles du GREAT

Venez manger le Röstigraben avec
nous, le 3 mars à Berne

Le Fachverband Sucht et le GREAT
vont lancer leur document commun le 3
mars à Berne. Pour attirer l’attention des
m é d i a s ,  n o u s  a v o n s  décidé
d’accompagner notre discours par une
action grand public et, symboliquement,
de faire tomber le mur de rösti (fossé en
allemand). Nous allons donc nous
retrouver sur la place fédérale de 10h00
à 14h00. Tous les membres du GREAT
sont bien sûr cordialement invités !

Nous espérons par ce  geste
symbolique envoyer un signal fort en
direction du monde politique (rentrée
parlementaire), en montrant que les
organisations professionnelles tentent de
s’organiser au niveau national pour
peser sur le débat à venir de la révision
de la Lstup.

Assemblée générale 2006

Le GREAT tiendra son Assemblée
générale 2006 à Martigny le 18 mai 2006.
Cette date devra encore être confirmée,
selon les disponibilités des intervenants
du colloque de l’après-midi, organisé
avec la LVT. Le thème retenu, « Les
enjeux du traitement dans le domaine
des addictions aujourd’hui », cherchera
à explorer la place actuelle du pilier
traitement dans le dispositif de lutte
contre les toxicomanies. Des signaux
récents font craindre un désintérêt des
pouvoirs publics pour ce pilier essentiel
de la politique drogue.

Politique Nationale

Nouvel Impôt sur la bière

Le département des finances a élaboré
une nouvelle loi sur l’imposition de la
bière. Le projet initial de cette nouvelle
loi ne faisait aucune référence à la santé
publique, ni à la protection de la
jeunesse, ce qui est en soi un problème
grave. De plus, l’impôt prélevé est
vraiment très bas, de l’ordre de 16.- CHF
par hectolitre, ce qui revient à moins de
5 cts par bière. La commission du
Conseil des Etats a cependant aggravé la
situation en réduisant encore cet impôt,
déjà dérisoire. Nous en arrivons
aujourd’hui à une taxe proche de 1
centime par bouteille de bière, ce qui
correspond donc à  une réelle
défiscalisation du produit.

Cette situation est inacceptable, c’est
pourquoi l’ISPA, le Fachverband Sucht
et le GREAT ont pris la direction d’un
groupe d’experts qui vise à réintroduire
dans la loi une logique de santé
publique. Nous demandons notamment
une élévation de l’impôt actuel et une
inscription dans le texte de la loi d’une
référence à la santé publique et à la
protection de la jeunesse.

Dépôt d’une motion au Conseil
national sur la Cocaïne

Une motion a été déposée fin
décembre au Conseil national par Anne-
Catherine Menétrey (Verts/VD). Entre
autres choses, elle demande la mise en
place d’un système d’alerte. Le texte de
la motion est disponible sur le site
internet du GREAT, qui a participé
activement à sa réalisation.



Plates-formes

Traduction de la charte Hors-Murs en
italien

La charte du groupe hors-murs a été
traduite en italien, pour être adoptée par
le réseau tessinois.

Présentation de la PF Prévention au
congrès de Liège sur les assuétudes

La plate-forme Prévention du GREAT
sera présentée au congrès de Liège (mai
2006) sur les assuétudes.

Lancement  d ’ u n e  Plate-fome
« Thérapie »

En discussion depuis quelques mois,
la constitution d’une plate-forme
d’échanges s u r  l e s  questions
thérapeutiques et cliniques devait voir le
jour prochainement au GREAT. Une
réunion préparatoire sera organisée à
Yverdon. Toute personne qui serait
intéressée par cette nouvelle offre du
GREAT est priée de prendre contact
avec le secrétariat.

Formation

Portail internet pour l’ensemble de
l’offre de formation romande

La fordd a proposé à Infoset
(http://www.infoset.ch) de s’associer
pour créer un portail unique qui
regrouperait l’ensemble des offres de
formation dans le champ des addictions
en Suisse romande. Il s’agit de pouvoir
rassembler et classer sur une même
interface l’ensemble des cours dispensés
en Suisse romande dans le domaine des
dépendances. L’OFSP a donné un
préavis favorable et la mise en œuvre
devrait être confiée au GREAT
(secrétariat de la fordd) et à COSTE (qui
gère Infoset). Nous espérons avoir un
portail complet pour 2007.

Mandats

Jeu pathologique

Le GREAT a remis son rapport sur le
jeu pathologique à la Conférence
Romande de l’Action Sociale et de la
Santé (CRASS) le 10 janvier 2006,
mettant ainsi un terme à un important
travail d’investigation qui aura duré
près d’une année. Les résultats de
l’analyse ne sont malheureusement pas
publics pour l’instant. Une décision
devrait être prise début avril 2006 pour
savoir quelles suites donner à nos
propositions. Au vu de l’augmentation
du phénomène du jeu, en Suisse comme
dans le monde, il nous semble en tous
les cas indispensable de mener une
politique efficace de prévention du jeu
excessif.

A l’affiche

Journée sur la Cocaïne : 28 mars 2006

La plate-forme « Réduction des
risques » du GREAT organise, le 28 mars
à Lausanne, une journée d’information
et de sensibilisation sur la cocaïne (voir
flyer annexé).

Journée la Violence : 23 mai 2006

Une journée sur la violence aura lieu le
23 mai à Yverdon à la villa d’Entremonts,
également organisée par la plate-forme
« Réduction des risques » (voir flyer
annexé). Elle cherchera à montrer quelles
réponses envisager face à des situations de
violence générées par la consommation de
produits psychotropes.

Journée sur la Consommation
contrôlée : 12 septembre 2006

La plate-forme « Alcool » du GREAT
met sur pied une journée de réflexion sur
la consommation contrôlée dans le
domaine de l’alcool. Il s’agit de faire le
point sur une problématique à la mode
dans la littérature internationale. Cette
journée devrait avoir lieu le 12 septembre
2006 à Lausanne.




