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Nouvelles du GREAT 
 

 
31 mai : AG du GREAT 
 
L’Assemblée générale du GREAT et 

son colloque de printemps se tiendront à 
Genève le jeudi 31 mai 2007, à 
l’Université Ouvrière de Genève. Une 
discussion sur l’initiative « cannabis » 
aura lieu et une décision finale sera prise 
à cette occasion. Nous vous invitons 
donc tous à nous rejoindre pour 
participer à ce débat important. Durant 
l’assemblée, un changement de nom sera 
aussi proposé. Proposition sera faite au 
GREAT de retrouver son nom d’origine 
GREA, mais avec une signification 
différente, à savoir Groupement 
Romand d’Etudes sur les Addictions. 
Après l’AG, se tiendra notre traditionnel 
colloque de printemps sur la régulation 
des produits psychotropes. 

 
 
Colloque de printemps sur la 
régulation du marché des produits 
psychotropes 
 
Lors de ce colloque, nous essaierons 

de nous questionner, dans la perspective 
du cube psychoaktiv.ch, sur les liens 
existant entre les différents modes de 
régulation (tabac, alcool et drogues 
illégales).  

Le colloque, comme à son habitude, 
suivra l’Assemblée générale et se 
déroulera l’après-midi du 31 mai à 
l’UOG de Genève. Informations 
complémentaires et inscription sur notre 
site Internet et sur le flyer joint. 
 

Dossier du mois de l’ARTIAS 
 
Le GREAT a réalisé le dossier du mois 

de février de l’ARTIAS. Celui-ci est 
consacré à la politique des 4 piliers et 
propose une analyse historique et 
prospective de la politique suisse en 
matière de drogues. Il est disponible au 
téléchargement sur les sites d’ARTIAS, 
d’infoset et du GREAT. 

 
 

Politique Nationale 
 
5ème révision de la Loi fédérale sur 
l’Assurance Invalidité (LAI) : le 
GREAT dit non ! 

 
L’Assurance Invalidité (AI) concerne 

le monde des dépendances à plus d’un 
titre. C’est pourquoi le GREAT s’est 
penché sur la difficile question de la 
5ème révision, soumise au référendum 
populaire le 17 juin 2007. Bien que nous 
soutenions la philosophie générale du 
projet (privilégier l’intégration au 
monde du travail sur la rente), certains 
points de la révision ne sont pas 
acceptables. C’est notamment le cas de la 
levée automatique du secret 
professionnel pour toute nouvelle 
procédure. 

Devant la gravité des changements 
proposés qui induisent une modification 
substantielle du droit de la personne, le 
GREAT s’est décidé à soutenir le 
référendum. Il invite par conséquent 
toutes les organisations du domaine des 
dépendances à soutenir notre position et 
à s’opposer à la 5ème révision qui va 
assurément fragiliser le statut des 
personnes dépendantes. 

Pour faciliter le positionnement des 
personnes et des institutions, le GREAT 



a préparé un argumentaire qui essaye de 
pondérer les points positifs et négatifs. Il 
est à disposition sur notre site, tout 
comme d’autres documents qui 
devraient aider à la décision. 

 
 
Pas de compromis sur le cannabis au 
Conseil National 

 
A onze voix contre dix, la CSSS du 

CN a refusé de présenter un contre-
projet à l’initiative sur le chanvre. Cette 
décision solde les efforts entrepris 
depuis plus d’une année au sein du 
groupe inter-partis pour trouver un 
compromis, dans lequel le GREAT s’est 
investi. La coalition pragmatique 
maintenue pour la LStup n’a pas tenu 
sur cet objet, avec notamment des 
positions très fermes et irréconciliables 
entre PDC et PS.  

C’est un échec important, qui risque 
de polariser encore plus un débat déjà 
très émotionnel. Désormais, nos regards 
se tournent vers la commission du 
Conseil des Etats qui pourrait rattraper 
cette situation cet été. 

 
 
La politique drogue devient un enjeu 
des élections fédérales 

 
Le débat pour les élections fédérales 

est déjà lancé en Suisse romande et, 
malheureusement, le champ des 
addictions en est une des premières 
victimes. Après les prises de position du 
PS, l’UDC lance une campagne en 
Romandie pour stigmatiser les usagers 
de drogues. Bien loin de nos 
préoccupations, ces logiques élec-
toralistes ne doivent pas faire illusion. 
Nous devons lutter contre la 
stigmatisation des usagers et défendre 
l’ensemble des mesures mises en place. 
Nous tenons à réaffirmer notre 
attachement à un continuum d’actions 
différentes et notre opposition à toute 
tentative de faire éclater la politique des 
quatre piliers. 

 
 

La révision de la LStup traitée lors de 
la session d’été 

 
Faisant suite à l’acceptation de la  

modification de la LStup par le Conseil 
National, en décembre dernier, le projet 
doit maintenant passer devant le Conseil 
des Etats. 
La Commission de la santé et de la 
sécurité sociale du Conseil des Etats 
devrait traiter ce dossier durant la 
session d’été. A moins d’une surprise et 
d’une votation durant la même session, 
il sera donc traité en automne en 
plénum. Rappelons que cette chambre 
avait déjà accepté le projet en 2004 et 
qu’elle devrait donc logiquement 
entériner la décision du National du 20 
décembre 2006. 

 
 
Echec à la motion Germanier au 
Conseil des Etats 
 
La motion de Jean-René Germanier 

(PRD/VS) a été refusée à l’unanimité au 
Conseil des Etats. Rappelons que cette 
motion visait ni plus ni moins la 
suppression de la Régie fédérale des 
alcools et mettait en danger les 
mécanismes actuels de la dîme sur 
l’alcool. 

Suite à l’acceptation de cette motion 
par le Conseil National, il est réjouissant 
de constater que la mobilisation de 
plusieurs acteurs (CDS, Fachverband 
Sucht, GREAT) aura permis de renverser 
complètement la tendance. 
 

 
International 

 
 
Le GREAT devient membre du 
International Drug Policy 
Consortium (IDPC) 

 
Le GREAT devient le 25ème membre 

de l’International Drug Policy 
Consortium (IDPC). Cette fédération 
d’ONG, principalement anglo-saxonnes, 
tente de faire pression sur les décisions 
de l’ONU et de l’UE en matière de 
politique drogue. Le GREAT est la 



première organisation suisse à rejoindre 
le consortium. Il y représentera 
probablement d’autres acteurs suisses et 
pourra faire valoir les expériences de 
notre pays en la matière. 

L’investissement de notre association 
au niveau international vise à soutenir 
les efforts des acteurs qui tentent 
d’infléchir les positions des 
organisations internationales en la 
matière. Même si ces décisions peuvent 
paraître éloignées de notre pratique, 
elles ont une importance déterminante 
dans nos politiques publiques, car la 
Suisse est signataire d’un certain nombre 
de conventions, qui sont autant de 
conditions cadres qui déterminent notre 
réalité. La Suisse, en tant que pays qui 
possède une expérience reconnue dans 
la gestion des problèmes de drogues, se 
doit de contribuer à ce mouvement et 
d’apporter son soutien à la démarche. 

Un feuillet d’information est attaché 
au présent courrier. Plus d’informations 
sur : http://www.idpc.info 

 
 
Appel à des volontaires 
 
Le GREAT est à la recherche de 

volontaires qui s’engageraient à traduire 
d’anglais en français certains documents 
de l’IDPC, afin que le monde 
francophone puisse en avoir 
connaissance. Merci de vous annoncer 
auprès du secrétariat. 

 
 
CLAT virtuelle 

 
La première CLAT virtuelle a eu lieu 

durant le mois de mars. Cette première 
expérience, principalement destinée à 
offrir une participation facilitée aux 
acteurs des pays du Sud, visait à 
provoquer un dialogue sur les 
principaux enjeux de nos sociétés 
modernes. Une réunion entre les 
principaux partenaires (dont le GREAT) 
aura lieu au mois d’avril pour 
poursuivre les travaux et préparer le 
futur. 

 
 

Plates-formes 
 
 

PF traitement : première rencontre 
le 9 mai à Yverdon 

 
Après un large processus de 

consultation, la première rencontre de la 
plate-forme traitement aura lieu le 9 mai 
2007, au GREAT, de 13h15 à 16h30. Elle 
accueillera des représentants des 
Narcotiques Anonymes et le thème 
débattu portera sur « Comment 
améliorer l’interface entre les services 
thérapeutiques et les groupes 
d’entraide ? ». Merci aux personnes 
intéressées de confirmer leur présence 
par mail au GREAT : info@great-aria.ch 

 
 
PF Alcool : lancement d’un 
programme sur la consommation 
contrôlée 

 
La journée du 18 janvier dernier sur la 

consommation contrôlée a remporté un 
franc succès avec près de 150 
participants. De nombreux échanges et 
interactions lui ont fait suite, ce qui 
conduit le GREAT à continuer à 
travailler sur le thème. D’une part, une 
formation sera mise en place pour la fin 
de l’année et, d’autre part, un projet de 
réorganisation et d’adaptation des 
modèles existants (modèle Alcochoix et 
Körkel) sera mis sur pied. Il s’agira de 
mieux profiter des complémentarités, 
différences, validations des expériences 
actuelles du terrain et des modèles 
théoriques, pour répondre aux besoins 
d’adaptation. 

 
 
PF réduction des risques : comment 
moderniser le discours ? 

 
La campagne de stigmatisation de 

l’UDC fait réagir. Devant une tentative 
de récupération de vrais problèmes pour 
des enjeux électoraux, les professionnels 
se demandent comment il faut faire pour 
contrer un discours toxique par un 
discours démocratique basé sur les faits.  



La plate-forme réduction des risques 
prend l’initiative de travailler sur ce 
thème. Elle propose de rédiger une 
nouvelle ligne d’arguments pour 
défendre et promouvoir notre travail 
dans le monde des addictions. L’objectif 
est de mieux expliquer ce que nous 
faisons, ceci dans un contexte où la 
campagne actuelle évacue complètement 
la raison pour ne retenir que 
l’émotionnel. Un petit groupe s’est 
formé pour y réfléchir (ouvert à tous) et 
devrait produire un argumentaire 
rénové de notre discours. 

 
 
A  l’affiche 
 
 

Journée sur la cyber-addiction : 
mythes et réalités, 20 juin 2007 

 
Mercredi 20 juin 2007 de 9h à 17h à 

l’Hôtel Alpha-Palmiers, Lausanne. 
Avec pour thèmes : l’écran et les 
addictions sans substance ; les jeunes, le 
risque et le cyber-espace ; le monde du 
jeu vidéo : en parler avant de 
condamner.  Différents ateliers à choix 
en seconde partie de journée. Plus 
d’informations et inscription sur le site 
du GREAT :  http://www.great-aria.ch 
 
 

Conférence nationale sur les 
substitutions (NASUKO 2007) :  
6 et 7 septembre 2007 à Berne 

 
Nasuko 2007 dressera un bilan des 

questions liées aux traitements de 
substitution et les défis à relever, qu’ils 
soient d’ordre clinique, de collaboration 
interprofessionnelle ou liés aux 
nouvelles découvertes scientifiques. La 
conférence s’adresse à tous les 
professionnels, médecins et non-
médecins concernés par les traitements 
de substitution et leurs conséquences 
socio-sanitaires.  www.nasuko2007.ch 

 
 
Colloque de l’ISPA, le 24 mai à 
Fribourg 
 
�Le 14ème colloque de l'ISPA sera 

consacré à la prévention: Quels sont les 
concepts à la base de la prévention? 
Quelles questions éthiques soulève-t-
elle? Quelle signification donner au 
terme «basé sur l'évidence» dans la 
prévention? Quelles sont les possibilités 
et limites de l'évaluation? La journée du 
24 mai, composée de conférences et 
d'ateliers, donnera des éléments de 
réponse et de réflexion. � Suite à un 
problème technique survenu lors des 
inscriptions en ligne, il est nécessaire de se 
réinscrire.� Renseignements et inscription 
sur www.sfa-ispa.ch. 

 
 


