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POLITIQUE DE LA DROGUE

Un changement
de cap, et vite!
Oui, la politique de la drogue
exige un changement de direc-
tion. Le GREA (Groupement
romand d'étude des addic-
tions) dit que l'alcool est le stu-
péfiant le plus répandu en
Suisse!
Or, il est légalement disponible
dans les magasins. Selon l'arti-
cle en page 4 du Journal du
Jura du 23 juin, la dépénalisa-
tion ou la fin de la prohibition
sont l'objectif des intervenants,
Mme Ruth Dreifuss et le com-
mandant Olivier Guéniat.
Donc, leur objectif est que le
cannabis devienne accessible
dans les magasins, ce qui aura
comme conséquence qu'elle
sera la drogue la plus consom-
mée! Ces mêmes personnes
avaient invité, en 2013, à suivre
l'évolution en matière de stu-
péfiants du Colorado (Temps
Présent, RTS, «La fin de la pro-
hibition»), et à les imiter.
Etonnamment, l'étude sur
l'impact de la légalisation du
cannabis dans l'Etat du Colora-
do n'est pas mentionnée. Pour-
quoi? Démontrerait-elle l'ab-
surdité des propos tenus par
les deux intervenants?
Je vous en donne quelques ex-
traits. Ensuite à vous de déci-
der!
Les décès de la route liés à la
marijuana dans le Colorado
ont augmenté de 92% à partir
de 2010 - 2014. Au cours de la
même période, l'ensemble des
décès de la circulation n'a aug-
menté que de 8%.
De surcroît, en 2013, 11,16%
des jeunes du Colorado âgés de

12 à 17 ans ont été considérés
comme utilisateurs courants
de la marijuana par rapport à
7,15% à l'échelle nationale. Le
Colorado se trouve au troi-
sième rang national et était de
56% plus élevé que ladite
moyenne nationale.
En 2014, lorsque les entrepri-
ses de marijuana de détail ont
commencé à fonctionner, il y
eut une augmentation de 38%
du nombre d'hospitalisations
liées à la marijuana en une
seule année.
Les jeunes entre 10 et 19 ans
sont les principales victimes de
la légalisation de la marijuana
(page 148). La promesse que la
légalisation du cannabis géné-
rerait de l'argent pour la pré-
vention ne s'est pas confirmée
(page 145).
Voir à ce propos «La légalisa-
tion de la marijuana dans le
Colorado: les impacts»:
https://www.coloradopot-
guide.com/media/2987/2015-
hidta.pdf
Que les trafiquants de stupé-
fiants prolifèrent pendant que
le commandant de la police ra-
conte ses états d'âme n'est ab-
solument pas étonnant
Marc Früh (Lamboing


