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Le
 Monde soutient ECHO et publie sa tribune en faveur
d’assises nationales pour de nouvelle politiques
publiques en matière de drogues

Reconnaître l’échec du cadre législatif actuel
Les politiques publiques en matière de drogues font aujourd’hui l’objet d’intenses débats. Les
citoyens se réapproprient le sujet et demandent des comptes en matière de libertés
individuelles, de justice sociale, de lutte contre le trafic et d’efficacité de l’action
gouvernementale.
Ces réformes sont le résultat d’une prise de conscience : celle de l’échec d’une politique
fondée quasi-exclusivement sur la répression. Contrairement à d’autres pays en Europe et
dans le monde, la France reste à l’écart de cette remise en question malgré un bilan qui ne
cesse de s’aggraver. Notre pays possède notamment les taux de consommation les plus
élevés d’Europe pour l’usage du cannabis chez les 15-34 ans.
Ce sujet touche l’ensemble de la société et plus particulièrement les minorités et les classes
paupérisées. Cette situation inégalitaire est source de frustration, de violence et de discrédit
de l’action publique.

Une tribune soutenue par des acteurs publics.
Aujourd'hui, ECHO ouvre le débat sur une refonte des politiques publiques des drogues en
France. C’est en ce sens que l'association publie une tribune publique (en pièce jointe de ce

 communiqué) le 28 février 2017 dans L
 e Monde.fr et sa version papier.
Une tribune signée par des personnalités légitimes, tels que Christine Lazerges (Présidente
de la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme), Jean-Pierre Havrin
(Contrôleur général honoraire de la Police Nationale française), Michel Kazatchkine (Envoyé
spécial de l’ONU pour le VIH/SIDA), Bernard Kouchner (ancien Ministre de la Santé et des
Affaires Étrangères), Françoise Sivignon (Présidente de Médecins du Monde), Roselyne
Bachelot (ancienne Ministre de la Santé) et bien d’autres (liste complète des signataires



disponible ici) dont le précieux soutien

traduit l’urgence de remettre en question le s tatu quo.
L’objectif de cette tribune est de rassembler a minima sur deux points :
-

L'échec de la législation française actuelle en matière de politique publique des
drogues.

-

La nécessité d’organiser de grandes assises nationales citoyennes sur la question.

La question de la politique des drogues est transversale et touche la société dans son
ensemble (santé publique, économie, intégration, système judiciaire) et dépasse largement
le simple cadre du droit à la consommation, domaine auquel se cantonnent trop souvent les
politiques.
Pour ces raisons, la question de la politique publique des drogues doit être au centre d’un
débat de la classe politique et de la société.
Au travers de sa tribune, ECHO invite les citoyens à se mobiliser en signant la pétition
disponible à cette adresse : http://echocitoyen.org/tribune

ECHO, stimulateur d’engagement citoyen.

ECHO (Expertises Citoyennes HOrizontales) est une organisation de lobbying participatif et
citoyen. ECHO est un “Action Tank” : une organisation d’un genre nouveau, au croisement
d’un laboratoire d'idées, d’un cabinet de lobbying participatif et d’une plateforme de
démocratie en ligne. L’organisation représente une méthode, plutôt qu’une thématique.
Association Loi 1901, ECHO est indépendant et politique, mais jamais partisan. La démarche
vise à accompagner les citoyens et leur permettre de jouer un rôle politique actif au sein de
notre société. Pour ce faire ECHO offre à tous une nouvelle manière de proposer et soutenir
des réformes de politique publique. Elle rassemble des idées auprès de la société civile pour
les porter auprès des décideurs et de l’opinion publique.

Vous souhaitez plus d’informations ?
Retrouvez ECHO sur :
http://echocitoyen.org/
Facebook facebook.com/echocitoyen
Twitter @echocitoyen
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