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Connaissez-vous nos publications ?

Nous publions annuellement trois dossiers thématiques et un
numéro « Varia ».
Dans sa nouvelle conception, notre revue paraît annuellement
sous la forme de trois livres brochés qui comptent chacun environ cent
pages et regroupent le point de vue d’une dizaine de spécialistes du
sujet traité.
Chaque volume ambitionne de faire le point sur une question
relative à la philosophie et à la morale de notre temps ou de traiter en
profondeur un sujet qui intéresse les défenseurs des idéaux laïques.
Aussi, tout naturellement, nos numéros ont pris place dans la
collection « Espace de Libertés » qu’édite le Centre d’Action Laïque.

Comment s’abonner à nos publications ?
En effectuant un versement au profit du compte :

000-0047663-36
de La

Pensée et les Hommes Asbl

Le prix de l’abonnement annuel s’élève à 25 € (pour trois
volumes thématiques et un numéro de « Francs-Parlers ») ou plus
pour un abonnement de soutien. Si votre domicile implique un
envoi par voie aérienne, majorez s’il vous plaît votre versement de
5 €.
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Infor-Drogues – 1971 - 2006
35 ans, déjà !
Avec la collaboration de Philippe BASTIN
Directeur
La drogue est devenue une réalité quotidienne, qu’il n’est plus possible
d’ignorer.
Aux attitudes répressives, qui ont longtemps prévalu contre les utilisateurs,
d’autres moyens sont aujourd’hui préférés.
L’association Infor-Drogues tente, par la méthode préventive et
pédagogique, d’aider les personnes sous influence des drogues et leurs proches.
Nous vous présentons ses actions et ses méthodes, mais aussi ses rêves…

Histoire…
1971. En ces temps d'après Mai 68, notre « société patriarcale et
industrielle avancée » tremblait sur ses bases : révoltes de la jeunesse,
mouvements de contestation, combats pour la libération sexuelle et la
libération de l'avortement, engouement pour les philosophies orientales
et mouvement hyppie, psychédélisme et happenings, retour à la nature
et écologie et bien d'autres phénomènes encore dont l'intérêt
grandissant pour les drogues comme moyen d'évasion, d'opposition,
d'adhésion à la contre-culture, de découverte de soi…
Face à ce nouveau « désordre », « ce nouveau fléau détruisant
notre jeunesse », la réponse politique fut univoque et brutale : on lâche
les chiens. Descentes de police, stigmatisation des jeunes, répression des
consommateurs et guerre contre les drogues à l'instar de la politique des
U.S.A.
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Créée à l'initiative de différentes institutions1 et de diverses
personnalités2 scientifiques, universitaires et des médias, Infor-Drogues
allait s'inscrire en opposition à cette politique et tenter d'apporter des
réponses plus adéquates aux questions et aux problèmes posés par le
recours grandissant aux drogues.

Les réponses d'Infor-Drogues
Depuis ses débuts, Infor-Drogues agit sur trois axes :
l'information, l'aide et la prévention. Au fil des ans, ces trois axes se
sont étoffés et différents services sont actuellement offerts au public :
- une permanence téléphonique 24h sur 24 (information, écoute,
conseils, aide en situation de crise et d'urgence) ;
- un site internet d'information ;
- un mode de contact électronique confidentiel et sécurisé : l'epermanence;
- un service d'information ouvert au public : entretien individuels et de
groupe ;
- un centre de documentation - bibliothèque ;
- un service de consultations psychologiques et sociales pour les usagers
de drogues et leur entourage ;
- un service de formation pour les professionnels et autres personnes
confrontées à des situations en lien avec les drogues ;
- un service de prévention proposant, accompagnant et soutenant des
actions et projets de prévention.
1

Infor-Jeunes, Centre Antipoisons, Ligue des Familles, Ligue nationale belge
d'Hygiène mentale etc.
2
Cl. BLOCH, R. HAQUIN, Dr M. SOURIS, Dr J. VERMEYLEN, Dr M. LECHAT, M.
GRAINDORGE, G. JACQMIN, S. CARLOS-VERSELE, M. DUMONT-MERGAY, etc.
4

Infor-Drogues 1971-2006. 35 ans, déjà !

En parallèle de ces services, Infor-Drogues prend place dans le
débat politique, interpelle et prend position en tant qu'observateur
particulièrement bien placé (via ses services) des réalités du terrain et
des problèmes vécus par la population.
Ça pourrait être pire, mais ce n'est franchement pas reluisant !

La politique en matière de drogues
C'est ainsi que l'on pourrait résumer, de façon caricaturale certes,
l'état de la politique belge des drogues 35 ans plus tard.
Rassurons-nous, à quelques exceptions près, la situation n'est
guère meilleure à l'étranger… Mais cela est-il vraiment rassurant ?
À l'occasion de cet anniversaire, nous nous sommes permis de
rêver au futur. Faire des rêves, mais qui s'inscrivent dans le réel c'est-àdire dans un monde au sein duquel, qu'on le veuille ou non, les
drogues existeront toujours. Un monde dans lequel les femmes et les
hommes auront toujours, certains plus que d'autres, le désir ou le
besoin de recourir à des substances psychoactives : à des fins
hédoniques (la recherche du plaisir), spirituelles, d'automédication
(soulagement du stress, de l'anxiété,…), pour oublier, etc.
Pour le futur, nous espérons une politique qui aide les citoyens,
jeunes et adultes, à s'y retrouver et à faire face aux drogues de toutes
sortes qui sont présentes dans notre société.
C’est-à-dire une politique qui inscrirait l'homme au centre de ses
préoccupations, dans l'idéal démocratique et le respect des droits de
l'homme.
Une politique qui serait moins inféodée aux diktats des USA et
de ceux qui croient encore à la victoire possible de la « guerre contre la
drogue ». Une politique qui mettrait vraiment au premier plan la
prévention et l'aide aux usagers de substances psychoactives en difficulté
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et non plus les pratiques actuelles de contrôle et de répression toujours
plus renforcées au fil du temps.
Une politique qui ne ferait pas l’amalgame entre justice et santé,
usage de drogues et menace de l’ordre public. Une politique qui agisse
en amont (l'éducation, l'insertion, l'économie et les lois du marché, le
logement, etc.) des problèmes plutôt que de réprimander et condamner
ceux qui sont davantage victimes des systèmes en place et des dégâts de
la société de consommation.
Une politique moins hypocrite qui regarderait la réalité en face et
amènerait à prendre des responsabilités, par exemple, en autorisant la
consommation de cannabis sous certaines conditions, tout en
n'omettant pas de réglementer la disponibilité de la substance, sa
qualité, etc. et en y associant de réels programmes d’information et de
soutien.
Une politique qui réfléchirait sereinement à la pluralité des
drogues légales (alcool, tabac, médicaments, solvants,…) et illégales
(héroïne, cocaïne,…) et de leurs usages. Une politique qui se définirait,
dés lors, de façon cohérente, réaliste et pragmatique.

Les lois
Pour le futur, nous espérons des lois claires et compréhensibles,
qui aient du sens pour tout un chacun.
Des lois et des dispositifs juridiques qui, au lieu de renforcer le
contrôle et la répression des populations supposées « à risque »,
stimuleraient leur participation et leur intégration.
Un système de lois qui garantirait l’ordre public sans pour autant
porter atteinte aux libertés individuelles et qui cesserait d’inscrire l’usage
des drogues dans un régime d’exception.
Une politique de lutte contre la criminalité qui n'alimenterait
plus la surpopulation carcérale, elle-même terreau du recours massif aux
drogues en prison et à sa sortie.
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Les jeunes
Pour le futur, nous rêvons d'une société qui protègerait et
émanciperait les jeunes. Qui leur apprenne à prendre soin d'euxmêmes. D'une société dialoguant avec les jeunes, sans tabou ni
hypocrisie y compris de la question des drogues. D’une société ne
faisant pas l'impasse sur les avantages et les inconvénients de la prise de
risques, ni sur les questions, certes complexes, qu'ils posent et qu'ils
renvoient à tous et à chacun. D’une société qui reconnaisse dans la
prise de risque, l'usage de drogues peut revêtir cet aspect, un moyen
pour les jeunes de se trouver et de grandir comme nous l'avons tous
fait, chacun à notre manière.
D’une société qui écoute ses jeunes, leur donne de l'espace et leur
offre des perspectives autrement folichonnes que celles d'être des outreconsommateurs exploités et sacrifiés aux lois du marché.
Une société au sein de laquelle la sécurité et l'éducation des
jeunes reposent sur la rencontre d'adultes soucieux de les accompagner
dans leur devenir plutôt que sur la prolifération de moyens de contrôle
en tout genre qui ne visent que la gestion de flux, de groupes,
d'individus en circulation dans l'espace public (dépistages, patrouilles et
contrôles, caméras de surveillance, et autres dispositifs de technosécurité).

L'éducation
Nous rêvons d'une école disposant des moyens nécessaires à
l'éducation des jeunes, c’est-à-dire une éducation au monde dans lequel
ils sont appelés à devenir des citoyens libres, responsables et critiques,
capables de prise sur la société.
La santé des jeunes, physique et mentale, passe par cet
apprentissage de la participation citoyenne, mais aussi par la culture et
le soutien de leur potentiel créatif.
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Nous rêvons d'une école ouverte au monde, ce qui ne veut pas
dire ouverte au « marché » ou objet de marchandisation, ni d'une école
colonisée et régie par la police et les dispositifs de lutte contre la
criminalité.
Nous rêvons d'une école respectueuse du bien-être des jeunes et
du personnel scolaire, d'une école respectueuse de l'égalité des chances.

Les médias
Concernant les questions de drogues, nous rêvons de médias
privilégiant l’analyse, la réflexion et la raison plutôt que l’émotion, la
dramatisation et l’accumulation d’informations sans lien entre elles et
souvent détachées de leur contexte.
Des médias participant à une réelle amélioration des
connaissances du public et lui permettant dès lors davantage de prise
sur ce sujet de société.
Pour le futur, nous souhaitons des médias qui fassent un travail
de véritable contre-pouvoir plutôt que d’entretien d’opinion dominante.
Des médias qui ne soient pas soumis aux diktats de la publicité et donc
de la consommation et des multinationales.

Les parents
Dans le futur, nous rêvons d’une société qui donnerait davantage
de moyens et de temps aux parents dans l’éducation de leurs enfants.
Une société lucide et perspicace – grâce à ses politiques, ses
institutions, ses professionnels, ses médias, etc. – qui amènerait les
parents à avoir davantage confiance en leurs capacités et davantage de
sérénité face au phénomène des drogues et aux inquiétudes, légitimes,
qu’il suscite.
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La prévention
Pour le futur, nous rêvons d’une politique de prévention – socioéducative et socio-sanitaire – qui dispose des moyens nécessaires à son
efficacité.
Que ses acteurs et leurs champs d’intervention soient clairement
définis afin d’éviter – notamment – les chocs néfastes et stériles
d’interventions provenant d’horizons les plus divers (police, entreprises,
sectes, etc.) qui contrecarrent et annulent les politiques préventives
développées.
Que les moyens dégagés assurent le développement de politiques
au long cours car l’éducation et la prévention si elles se pratiquent au
quotidien ne portent leurs fruits qu’à moyen et long terme.

L’aide et le traitement
Dans le futur, nous rêvons d’une société au sein de laquelle les
usagers de drogues, tant légales qu’illégales, ne soient plus victimes de
discrimination lorsqu’ils s’adressent aux services publics, notamment
sociaux et de santé.
Nous savons que de plus en plus de personnes de tous âges
recourent aux substances psychoactives (pensons à la question de la
dépendance alcoolique) ce qui interpelle de plus en plus les services
psycho-médico-sociaux. Nous espérons que les personnels concernés
puissent bénéficier de formations appropriées leur permettant un
meilleur accompagnement des personnes en difficulté avec ces
substances.

Pour en finir…
Pour le futur, nous rêvons d’une société ne laissant pas le
contrôle des drogues aux mafias avec le cortège de désagréments que
l’on connaît (violence, criminalité, blanchiment d’argent, paradis
fiscaux, financements occultes, corruption, etc.). Nous rêvons donc
d’une société mature et intelligente, adoptant la réglementation des
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drogues pour mieux les contrôler, plutôt qu'une société s'enferrant dans
la politique actuelle de prohibition qui est un échec et qui cause ellemême de problèmes majeurs ; l’éducation et la prévention plutôt que la
répression et les chasses aux sorcières.
Nous rêvons d’une société qui ne sacrifie pas ses enfants et ses
citoyens aux lois impitoyables du marché et aux diktats d’une
mondialisation non respectueuse de l’humain.

Pour de plus amples informations :
Infor-Drogues asbl, Rue du Marteau 19, 1000 Bruxelles
Tél. 02 227 52 52 - Équipe de prévention : 02 227 52 61
Administration : 02 227 52 60
Courriel : courrier@infor-drogues.be - Site : www.infor-drogues.be
www.infordrogues35ans.be
- un mini-livre : 35 Idées fausses sur les drogues.
La Pensée et les Hommes, émission télévisée des 18 et 24 février 2007
(réf. 4.326).
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Vous souhaitez être tenu(e) au courant
de nos programmes d’émissions
télévisées et radiophoniques ?
Rien de plus simple,
Renseignez-nous votre adresse de courriel
Et nous vous enverrons mensuellement nos
programmes détaillés

LA PENSÉE ET LES HOMMES ASBL
Avenue Victoria, 5 – 1000 Bruxelles
Tél. 02/640.15.20 – Fax 02/650.35.04
pensees.hommes@swing.be
www.lapenseeetleshommes.be
Avec le soutien du ministère de la Communauté française
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