
FRANCE SOCIÊTÊ 

"RÉDUCTION DES RISQUES" 
P?f Al1\auet Folch 

Instaurée parla gauche, la politique dite "dç réduction des risques" 
(distribution de seringues, produits de substitution ... ) a échoué en 

France comme à l'étranger. À quand un ��changement de cap"? 

e cannabiS est Wle réal1'tt le.. slo
gan choisi par le ministère de 
laSantépoura1ertersu,rlesdan

ge.rs du cannabis s'étale depuis un mGis 
danslesmédlas.ll érait temps!Aiorsq_ue 
35 % des Ftançais en consemmenné
gulièrement (voir nos graphiques Ci-des
sous) et que 53 % des garçons âgés de: 
17 ans cleclatent enayoirfurné41u moins 
une fois -"Soit lOO% d'augmentation 
en dix ans 1-, cene tampagne de  sensi
bilisation est en effet une première en 
France. Jamais un gouvemement, de 

droite comme de gauche, n'avait jus
(]u'àprésent jugé u11lce de le. fai;e ... 

Le caonabis, une réalité.? Evidem
ment1et b1en plus que cela encore; Qu'il 
suffise, pour s'en convaincre; de savoir 
qu'en dix a.ns les "prinC1pes: acms'' 
(THC) de cette drogue qu'on âisait 
"douce" sont passés de 5 à .•• 35, voire 
40 %! Qu'il suffise enoo(ede lire le té
moignage poignru1t de deux députées 
OMP,mères d'enfantS t{)�comanes, qui 
enfcosigné,le25janyier,une1ettreacires· 
séeâJean-PierreRaffarin,,LafutteC(Jntre 

• LA CONSOMMATION EXPLOSE EN FRANCE 

20 

• --
JII-

" 01 01 

IJ�e de cannabis ��u�;;;ï;�i;""l 
parmlles18·44 aqs. 35, 1· 
0111 fumé du 'hasch'. tesW!Uiles' S011l 
les plus louthfi: 53 
17wen 

Q•ep·r ,, 
·-

n'oht pas 
de 

la drogue� éct:ivenr-elles, nous la vivons 
malheure.tzsement cw quotidien, au sein de 
nos Jo/ers, aux côrês de nos J{Js respecuJs, 
l'unerrglué fÛliL$ œfl€01J., l'autre dans une 
schizophrénie consequence d'une ànnée 
d'usage de cann.abis. VoU$I:011JRrenez aisé
ment powquoi ce s1,1jer nous tiem tèllement 
àcœun ... 

Seulement voilà: le ''hasch1'- qui 
nourrit ;russi J' éc011om.ie souterraine ·er 
la délinquance - prosp�it.depuis les 
années 1960, comme Je déplore I�NPS 
(lristiturnational de prévention etd' édu
cation pow· la santé)! sur <1le mythe lar
gemeJtt répandu. de prOduit nature1 et inof
fensif{« le aannabis n'est pa$ vraiment une 
drogcœ •, • av.eç (.e cannabis on se $ent su
per bien •, �avec leaannabis M te fait pleiil 
d!amis »,etc.) .+.AccrédÎtanr cette idée 
fausse par des déclarations irrespon
sables,de nombreuses personnalités du 
show-biz et de la RO]ioque po�tent w,e 
Jourde responsabilité dans cette1égende 
dorée du cannabis anodin et récréatif. 

Publié en1976 par Libération,!'"Ap.
pel du 18 foin t", premier d'une. longue 
séde, prônait déjà la f·dépéna/isatiotl to
tale du. camurbès; de  wn usttge, sa.pQSSeS
sion,sa cultureoason introduciil)n �ur fe ter
ritoire français ».Parmi lesœnr ciuquanre 
signataires: 4abeUe Huppert, Serna
dette Lafont,Andrë Glucksmann, Pbi
li�pe Sollets, Bertrand Tavernier mais 
aussi Alain Geistpar (aujourd'hui haut 
fonctionnaire à 1 'Education nationale) et 
Bernard Kouchner (alors médecin ... ). 

Reste qu'à l'instar du Nouvel Ob
servateur, qui vient d'y consacrer un.i.m
portant dossier sous Le titre « Enqaëce 
su" une tlrogue pas si do�Ue •, )es m�tali-



tes sont en train de changer. HormlS 
quelques trublions (ùre notre encadré 
page 22),seuls les Verts preconisent en· 
core, dans leur programme, la libérali
sation du ca.onabis. Un réel p�ogrès, 
donc, mais qw ne dol( pas masquer une 
autre réalité: celle de l'échec de la poli
tt que globale de lurre contre la toxtco
manie,dite"de réduction des nsques", 
suiv1e par la France et une vmgt:uue 
d'autres pays à travers le monde. 

Le principedecette politique de'' ré
ductiondes risques''? S'attaquer,aurour 
de trois axes, aux effets phuôt qu'aux 
causes, c'est-à-dire aux drogues elles
mêmes. 1. Afin de limiter 1.1 propaga
tion du sida er de l'hepatite C, on dis
tribue des seringue,s pour se "shooter 
propre"; 2. Afin de reduire le trafic, on 
prescritsurordonnaoceSubutexou mé
thadone, deux produits de substitution 
(à ingérer et non à s'injecter), à base ... 
d'opiacé et intégralement remboursés 
par la Sécurité sociale; 3. Afin de pré
venir les "pratiques à risque" chez les 
jeunes, on subvmrionne (plusteurs di
zaines de millions d'euros) des centaines 
d'"assooauons d'insertion", dont cer
taines aux discours plus que permis
sifs: • Pour W1 �nif/ propre1 debouche bien 
tès nan'nes, prépare 'bien tes lignes, enjonce 
bien ta paifle,envoie /apurée (sic) hautdllns 
la cavité nasale, riru:e-toi bien le nez et en
treuèns tes narines( ... ) car il faut lubn'fier 
et restaurer tout ce bazar (re-sic) •, écot 
ainsi l'association TH-hno +,qui a perçu 
près de ... 145 000 euros desubventious 
en 2002 (lire page 23)! 

1 00 000 drogués sous 
traitement de substitution 

Inst�urée par la gauche et poursw
vie dtpU1S, cene politique a produH 
certains effets positîfs, permettant 
notamment uneimpOrt.antediminution 
des overdoses (divisées par cmq çieptùs 
1994) et des nouveaux cas de sida parmi 
les toxicomanes (l Q6 en 2002, contre 
1 493en 1993).Maispourleresre,etdans 
le même temps, la consommation de 
cannabts,matsaliSSl d'héroïne,decocaïne 
er d'haUucinogènes, a lütéralemtm 
exp1osé(volrnosgraphtqUBJpage20).Sans 
oublier le crack, inexist:u1t il y a dix ans, 
qu1 gangrène les quartiers Nord de 
Paris ... 

Stupéfiant constat:sur les 170000 
héroï.nomanesrecensés,lOOOOOsontau
JOurd'hul sous traitement de substitu
uon. Le Subutex étant même devenu 
Je ... deuxième médie<� ment le plus rem

boursé par la Sécurité sociale! �LA ré
duction des risques, résume Serge Lebi
got, président de l'association France 

• LE BILAN DE LA uTOLÉRANCE" HOLLANDAISE 

Jl,7\ 
. , 

�e regulier de drogues (20.24 ans) 
enlie 1997 et 2001. La veille lbt 
dt ann�bls a eu des effel51(l(lt4tlfs Sllr 
l• conlOfllmallon de tou� les drogue$ 
'h<lsch'. � aliSSl eèsta$y etCOCI!llle 

--' 

2002·200) 
+ 45 •• 

Personnes conllmlnks p:arle vlrvs HIV 
la dlslnbuliotl gl:nè�e dt !eflngues 
et l'ouvertlllt de 's.J!Ies d'rnjedioo' n'ont 
paspen111s4� dlmlnuc, lenombre·deGlS 
de sida, quJ p�ogreSte d1annët e11.1n�. 

• LE FIASCO DES "EXPÉRIENCES PILOTES" 

JWMS USol&fiS d! dJogues {7-12 1111) f1l Alasb 
CG111pam � ttm des Êlals-U nfs. lulqu'M 19�. 
le ctnnabos � ffl \'ell� � poorles �u!tts 
M Ala!U. Re!UIW: lr$enfalln y� 
dM fois plut de dtogues q;..e daiiS ft œ.Ut du Pi� 

• LE SUCCÈS DE LA "RÉPRESSION'' SUÉDOISE 
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FRANCE DROGUE, l'ÉCHEC D'UNE POLITIQUE 

sans drogue (lire notre entrelienpage 24), 
c'est demains en moirude"rzyques", ce/1€S, 
mars surtout de plus en plus de drogues et 
de drogués.. • ' 

Maitre d'œuvre. de ceue politique 
contestéepardenombreuxélusdedroite: 
Didier Jayle, le président de la Mildt 
(Misston intermimstêrielle 
de  lutte contre les -
drogues et la toxicoma
nie)- qui n'a pas sou
haité repondre à nos 
questions. Promu en 
2002,après lechangemeot 

de majorité, œ spécialiste 
du sida a pns la succes
sion de NicoleMaestracci, 
mùitante historique de la 
"réduction des risques", 
nommée par les socialistes. 

Chaud partisan du bilan de sa de
vancière(qui avait notamment cautionné 
le rapport Roque, jugeant le cannabis 
moins nocif que le mbac et l"alcool),Jayle 
lw rendra du reste un « hommage ' ap
puyée lors de son audition, trois mois 

après sa nomination,devanr une mission 
parll!lllentaîre du Sénar. Mieux (si l'on 
peut dire): dans la première version de 
son Plan quinquennal de lutte contre 
les drogues, que Valeurs Actuelles s'est 
procuré,Je nouveau préSident de la Mil dt 

préconisait carrément •l'expérimenro-
tùm th programmes d'héroïne mi· 

dicalisée •. En clair: la 
distribution d'héroîne 

(réclamée par de nom
breusesassociationssub· 

ventionnées, tel Act-Up) 
et son eorollaire: la créa tl on 

de .. . ''salles d'injection'' ou 
"salles de shoot"! 

Devanl la levée de boucliers 
(interne), Jayle avait dû faire 

machine amère et reurer sa 

proposition. De même a-t-tl, 
depuis peu,semblé"durcir"son discours. 
Mais sans convaincre réellement ses in
terlocuteurs,lesquels réclamenr,relledé· 
puté UMP Jean-Paul Garraud, • wt vë
n'tablechangemem. dt cap VISant au sevroge 
et à l'abstinence». OcganL�ateur en oc· 

• ILS ONT OSÉ LE DIRE ••• 
en soi( ... ). Pénal� n'est 
pas une bonne chose. , 
V•ncon q;. .. ·" éalllaln. rr Je suis favorable 

à la dépénalisation 
du cannabis. » 
tco • • 1 , dépule-!nalfs 
Vert de Bègles. 

11 Interdire, est d'une 
hypocrisie folle. » 

Jar;qu tlliJt�ln, cilat)l5Ut. 

11 Le cannabis eft 
une réalité? Eh bien 

dmtsœcas,la 
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dépénalisation est 
la meilleure tdh. '' 

Doc: G) ..c; .., chantei.J: 

«je mis plutôt ]X)Ur 
la légalisation; plein 
d' éJudts prouvent que 
cela n'envenimemit 
pas les choses. '' 
Bmno �lélilfrt. auteur. 

tr fe ne pense pas que fe 
cnnnabis soit mauvais 

1r On ne peut pas véhiculer 
rm discours extrémiste 
face au cannabis., 
Jean·Luc Rornero. pres<dent 
des eus locau� conttele sida. 

Sa réponsé a fa question: 
"Êtes-vous plutôt vin 
rouge ou pétard?" 
Il {,es cJeux, Il 

·� Slnc!;,ir, jollnail519. 

V•ltu� Actuellu d" J Il mnn 21)(1$ 

rob re 2002 d'un colloque à l' Assem� 
blée sur le thême "Réalités du canna" 
bis" (dont le  gouvernement s'est ins
piré pour sa campagne actuelle), celui-ct 
le reconnaît: • La discussion que j'ai eue 
avec Dùhu jayle êtatt totalement surréa
liste. Le président de la Mildt est dans une 

logique inCIJhérente qm me fait penser à ce 
dictun chinois: "Lorsque le sage montrt la 
lune, l'imbécile regarde le dorgt." Le vrai 
"risque" de la drogue, c'est la drogut elle
mèm.e1 qu'il convient d'éradiquer( Pour 
dire les choses frrmclrement,)e n'ai pas vu, 
hormis pour lè cannabis, 4e c/langement 
11otable de lap<Jlitique dt la Francs en ma
tièredetoxicomanieparrapportàlagauche.• 

L'impressionnant bll. n 

de la politique suédoise 

Même rype de réacno� wrs d'un 
autre colloque, organiSé les l" et 2 m3rs 

par l'Union européenne � Bnu:dks, et 
présentantnotammem l' unprt'SSlO'Illlt 
bilancomparaùfde lapoliuque de··pré· 
vention�répr,esston ·· nu� en pl.:tce �n 

Suède(lirenosgrapluqwspa� JJ). Le res 

ponsabledel'éqw\·.tlemdt tàl\1.ildcpour 
un autre pays européen est \"m\1 o;pon 
tanérne.nt confu�r. sous � d'ano
nymat, à Valeurs Acuuild: !en d'une 
réunion informelle en cxrobte �a Rot
terdam, comme nous kfatsc"' b.œ:.ftm 
parmoiSenCIJmpagnïed6ttpttx::nl!Ul rks 
vingt-cinq pays, raconLllt·il. nm arons 
VISité ensemble des 5alli!'S d U7Jitf4 • Or 
Dulier jayle, comme tlleja•: s. :ou· 
quement, $'est. encon• a/JtrJ nr ft pm· 
lions hoUandaises,qw sont f!'Jf:11tJll! «n:.tan· 
tipodes de celles de t•Otll! prisi;!rr.:.p,:qur.s 
Chirac. l«>tre golllJI!menum: ck � SCUl· 
i l  qu'il continuedecaturorurr.�pnqut 
de gauche? • La quesuon mtn!l cf être 

• 

�u. • 



ASSOCIATIONS 
psr Arnaud Fo4ch 

• 

Des dizaines de millions d'euros sont iTJfectés 
chaque année dans des associations aux 
discours et méthodes souvent contestables. 

·héroïne? «Après quelque cemps 
de consommation( ... ), l'usager 
ne pique plus du nez, a plus de ja

cilué pour communiquer avec sotl emou
rage ec «Jmmence à apprécier les effets re
laxants tl planants. n se trouve dans un 

état de bœn-êcre total. • La kétamine (un 
westhésiant vétérinaire)? • Dés les pre
mlëres minutes/ tu ressens tul changementde 
perception( •.• ) : tan corps peut se dissocier 
de ton esprit ; tu peux, par exemple, te re
trouvl!rà trois mètres du sol et 1101r ton propre 
corps allongé en bas. • 

Ces quelques lignes, dont on una

gine rrop bJen l'effet mc1tanf qu'elles 
peuvent avoir sur certains, figurent en 
bonne place sur deux sites Internet en 
accèslibre:cdui deKeep Smiling (" Gar
dez le sourire"), "couseiUé" par Asud 
(Auto-Support des usagers de drogue), 
et celui de Techno +.Or ces deux asso
Ciations sont financées par l'État à hau
teur de respecùvement ... 144 800 et 
144010 euros par an! 

Difficile, pourtant, d'ignorer la rén
Utêdecesassociations.La premlère,dont 
le logo a la forme d'une senngue, et qui 
publie unjoumal des drogués heureux, 
milite en faveur de • la revendteatlon de 
l'usage des drogtuS comme droiJ llgitin1e et 
imprescriptible protigé par la Déclaration 
des droirs de l'homme de 1789 •. 

Quant à laseconde,son ex-président, 
Jean-Marc Priez, ser.t jugé en appelle 
21 mars pour"provocation à l'usage des 
stupéfiants" à la suite de la pubiJcauon 
sur son Site d'un très explicite dossier 
sur le • shoot propre • ... 

Doit-on,aunom dèla''réductioodes 
risques'',continuerd'injecterchaquean
née plusieurs dlzames de millions d1eu
ros dans des associations dont le mes
sage et les méthodes se situenL aux 
antipodes de la .. lutte contre la toxi'co
maJ�M •-poste budgéta�te sur lequel elles 
ptrçosvent l'essentiel de leurs subven
tions? Comment justifier les 150 mû-

> Les publications de 
Techno • et d'Asud 

santsub�nUonnées 
par l'État 



FRANCE DROGUE� L'ÉCt:!!C D'UNE POL-ITIQUE 

ENTRETIEN • SERGE LEBJGOT 

audit 
de ces associations" 
Président de l'assoc iation 
France sans drogue (sal'ts 
subvention), Serge Lebigot 
réclame la création de ''centres 
de sevrage yofontaif9". 

Êtes-vo1,1s hostile à la politique 
de "rêductlon chis risques��,? 

Non, mais ie souhaite une poürique 
de réductten des rlSqnes qui ne soit pas 
une politiqut: di ·gestion de 14 roxico
nutnie. Partout où certe polinque esr 
appllquêe, en France comme a l'étran
ger.ln toxicomanie a-e:xptosi. Pourquoi'? 
Car elle a· un effet incitatif et qu'une 
fois le drogué prisonnier de sa drogue, 
r ien cll'tst f:�i:t pour l'en délivrer. Le 
XVIII'arronclissemenrde"Paris,où j11ac· 
b1re, en est un exempk �Jlfll: nuûgré 
le nomb�:ecroissant &sQ"U.Cturesd"'ac
oompagnement" des coxicoma.nes, ce
lui des îoxie9manes n'a famâis baissé. 

Quepnkonise�vous? 
Nous nous battons en faveur d'une 

palicique alte.rnative quî,al'imagedecell!:' 
prariquêe en Suéde, privilégie 1' objectif 
d'alSstinence.notammempai'J'ouverrure 
.de.œtruesdesevragevolontail·e.Une po-

litique a\,lX ;mtÏpoât!S 
de celle appliquée 

en F rm11re el q �:li, 
eUe, a fait ses 

)"" Pour Setge 
Leblgot, la 

�réduction des 
risques" B' un effêt 
lncltBJH: ·Une ton 

fe drOgué 
prisonnier de sa 

drogrm, rien 
n'est fait pour 
�en dêlivren�' 

preuves.Alots qllt la Sqède [\e pratique 
pas l'échange desseringues,c'est là qu'il 
y a le plus fa:ible r.aux de-sidéens pann.i 
les toxicomanes. De mème, œ pays ne 
compte que l% dejewtes usagersdecaw 
nabis, contre 23% en Grande-Bretagne, 
paysquia·'c.técrinûnalisé"cenedrogue .•• 

Comment explfquez-vous, alors, 
la �on française7 

Par �t mélange de confornûsmt et 
d' aveugleme.nr.Aveuglernentrparce que 
le problùl1e de la lutte contre la toxi�� 
roarue,esr mat connu des politiques. La 
différençe tst grande 
e.ntre les positic:ms très 
fermèS affichees, avec 
r.uson,parJacquesClu
fl!C et la réalité q_uotl
dienne du traitement 
decefl�u,sous-tbitê, 
c;lepuisdes années, à'"" 
hlbèy ayant éngé la ro.. 
léraoce. en dogme ab· 
sol.u. 

J'ajouteque les po
litiques, trop seuvent, 
un peu à la manière de 
cequi se passe.. dans les 
banlieue!!,QnC:ll USSÎ l'es
poir d'aclleter une cer
taine "y.11x sociale'' en distribuant d es  
dizaines de millions d'euros ,à des asse· 

ci.:·lt!ens.(la plupan·du remps de gaucllé) 
p,G\11' lesquêllesgeStio.n destisquessignifie 
d'abord gesuon des subventions pu
bliques.-. 
Ouel devra# être, selon vous, l'attitude 
du gowemement? 

V'1S-à.-.vis'tle ces associations vivant 
de l'argent publlc, la pÂoriré devrait 
être à' en aCl:!roitre le contrôle.. Est-ce Je 
t61e dl: J'État gue deiinancer, avec l'at
gebtde nosimpôts etparl'in(ennéclirure 
de certaines assooiations,l.a promotion 
du cann:dlis ou l'idée même qu'il pour
rait: e.xisrer des'' drogué:s hew·eu..x"? 

Lorsque j'al reneont.ré le président 
de la Mildt, j'ai plaidë en faveur d'un 
audit généial des assOciat.ions· subven· 
tionnées. Je constate que cehu-ci n'a 
roujours:paseul.ie\LEt j'en viens à m'in
terroger: certaines associations n1 ont
e.Ues·pas intér.êt à ce que perdure lt pro
blème de la toxtcoronpje? Plus de 
dragués, c'est plus de subventions.·-

PropO$ recu&lllls pat Arnaud Folch 
• SOt ln1em11t: WVNI.fi'encessllSritog�Je.Cf)m 

lions d'euros;, ou presque, octroyés à 
Asud, lorsqu'une partie au �oins 

de cet argent est utilisé.,sur son sire, 
a promouvoir la cUlture de plants 
de cannabis.? e,S{ voas respectez bien 
Ms cQ1l$eils, promet-elle, vous obtien
drez Wl minimum de 100 grammes de 
fleurs par pklnt.IA Walüser Queen tk 
la sociJté suiss.e Valc/Um.vre peut mime 
donner wt kilo_par pl.an.te! Wa/Q.o, cu te 
cultives une plante èt tu smokes grwos 
toute l'année,! .t 

Les Français-, hostiles � 72 % à 
toute dépenalisation des drogues 
''douces",savent-ils q11'à l'heure des 
restrictions budgétaires une part de 
lturs impôts sert il fmancer de telles 
associations? 

Circorrs tailce aggravante, 
comme le tt.levait déjà un r-apport 
de la Cour des comptes de 1998 sur. 

"te dispositif de 
Jlltceaonrre la<oxi
comanie'' : ., J.:uû
li.sa tion des fonds 
versès'pol,lr la toxi
comanie( __ ) nejaic 
l'oojec que de rap
pons d'activité et de 
comptes rendus fî
rwncisrs trèssuccints 
�cparfqis inexaqs. • 

A quand, alo•'S, un 
« amlit gén!ral» de 
ces associations, 
comme le.. ré dame 
SergeLebigot,pri
sidem de France 

sa� drogue (lire entretien ci,Gontre) '? 
Mise en cause dans WJ rappam: 

de l'Igas.darant de mars 2000, que 
s'est pro.cu.r� �leanAcwelles,SOS
Drogue imernational-la plus ri
cl1ement dotée: plus de 1,5 million 
d'euros 1- se vo1r naramment re
prochersqn«rnanqrlèdetransparen-œ» 
et son • àpacité dans la :gestion "·Au 
point, poursuit l'Igàs, que "malgré' 
ses tr:ès importantes subt1ertiions pu
bliques dont ls montant attgmente ré

,gliJièreme�rt "."seule lapour:saitedqfi
nan�mem de ses �ctiîJités par l'Etat 
est'tll mesure d'assurer la,péwmité t/p 
dispositif immobilkret financier mis en 
place 1. 

Bref, à J'image des toxicomanes 
dont·elle a la cqarge, !'�rion
et elle n'est pas la seule dans ce eas 

-est elle-même devenue ... dépen· 
dante, mais de l'ru:gent public!' 

" C'est la croisadé 1TWrale et la stu
pidité qui. ont tuép,lus que {�drogues •, 
écritAsud .Etsi c' était.JS\ll'tOUr, teoou
pabJ!.I aveuglement des pouvoirs pu
blics? • 


