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Communiqué de presse 

 

« La décriminalisation des drogues est totalement insensée » 
 
Comme l'annoncent différents quotidiens dans leurs éditions d'aujourd'hui, un 
groupe d'experts sous la direction de la Confédération propose la 
décriminalisation de toutes les drogues, et par conséquent, également, la 
dépénalisation de leur consommation. La Fédération Suisse des Fonctionnaires 
de Police FSFP ne peut admettre cette exigence et y voit un caprice de certains 
milieux de s’écarter d'une politique des drogues ayant fait ses preuves. « Il 
s'agit là d'un non-sens absolu », commente Heinz Buttauer, président de la 
FSFP. A son avis, le problème principal réside dans la protection de la jeunesse 
: « Comment voulons-nous assurer la protection de nos jeunes, si la police ne 
dispose plus d'aucun moyen d'intervention? », demande-t-il. Il y a deux ans, la 
Fédération Suisse des Fonctionnaires de Police s'est exprimée avec 
véhémence en faveur de la révision de la loi fédérale sur les stupéfiants et fait 
remarquer que le modèle des quatre piliers, à savoir la prévention, la thérapie, 
la réduction des dommages et la répression, a permis la diminution sensible 
des cas de décès dus à la drogue et de la criminalité liée à l'acquisition des 
stupéfiants, de même que la disparition des scènes ouvertes de la drogue. « En 
novembre 2008, le peuple s'est exprimé très clairement contre la légalisation 
des drogues », rappelle Heinz Buttauer. « Il doit en demeurer ainsi et la volonté 
du peuple doit être prise au sérieux. » Dans la légalisation de la consommation 
et du commerce des drogues, la Fédération Suisse des Fonctionnaires de 
Police entrevoit également un danger pour la sécurité du trafic routier et craint 
des effets économiques fâcheux, en particulier une plus grande charge pour la 
santé publique, déjà touchée. « Si une distribution contrôlée de l’Etat accablait 
davantage les caisses maladie, l'ensemble de la population en pâtirait», fait 
remarquer le président de la FSFP. 
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