AIDES EN CAMPAGNE 2022

PROTÉGER LES DROITS ET LA SANTÉ
DES CONSOMMATEURS-RICES DE
PRODUITS PSYCHOACTIFS
#FaceauSida
il est temps d'agir

Des politiques inefficaces basées sur la répression
Depuis plus de 50 ans, la France
mène une « guerre à la drogue ».
En 2020, la mise en place de
l’amende forfaitaire délictuelle
pour usage de stupéfiants n’a
fait que renforcer ce principe du
« tout répressif ». Et, depuis plus
de 50 ans, c’est un échec
cuisant. Les Français-ses restent
aujourd’hui
parmi
les
plus
grands consommateurs-rices de
cannabis
en
Europe,
les
troisième concernant la cocaïne.
La France est toujours une zone
de transit privilégiée pour les
substances classées illicites.
.

Au-delà de l’inefficacité de ces
politiques en matière de lutte
contre
le
trafic,
celles-ci
s’avèrent dangereuses pour les
consommateurs-rices
en
les
éloignant des dispositifs de
prévention, de réduction des
risques (RdR) liées à l’usage de
drogue et d’accès à la santé. En
dépit des avancées qu’a permis
la RdR, les consommateurs-rices
de
drogues,
restent
encore
exposés-es
à
des
risques
infectieux, en particulier aux
virus de l’hépatite C et du VIH.

Faire le choix de la santé et favoriser la RdR
Cette
politique
répressive
engendre la stigmatisation des
consommateurs-rices, renforce
les inégalités et ne permet pas
le déploiement de mesures
efficaces
de
réduction
des
risques
liés
à
l’usage
de
drogues.
Ces
politiques
répressives tiennent les usagersères les plus précaires et
vulnérables
éloignés-es
des
soins et de la santé.

Elles rallongent la période entre
le dépistage et l’accès aux
traitements. Près des troisquarts des usagers-ères de
drogues qui découvrent leur
séropositivité au VIH n’avaient
jamais été testés-es avant leur
diagnostic. Il y a urgence à
réformer le cadre légal relatif à
la consommation de produits
psychoactifs.

Le renversement de la logique répressive vers la prévention se
ferait pourtant au profit de la santé des consommateurs-trices

AIDES DEMANDE :
D'abroger la loi de 1970 relative à la prohibition des drogues

D'encadrer l’usage des produits psychoactifs dans un objectif
de santé publique et en respectant le choix des personnes au
lieu de le réprimer

D'abroger l’amende forfaitaire délictuelle pour usage de
drogues et interdire le fichage des consommateurs-rices de
produits psychoactifs

De développer sur tout le territoire, y compris en milieu
carcéral, de lieux de consommation et de dispositifs adaptés
aux besoins des consommateurs-rices, qu’il s’agisse de
consommation de drogues en contexte sexuel (chemsex) ou de
consommation de crack

De garantir un accès effectif à tous les outils de RDR. Cela
suppose des évolutions réglementaires, notamment pour des
produits de substitution comme l’héroïne médicalisée, les
programmes d’accompagnement à l’injection et l’analyse de
produits

De mettre en place une politique proactive d’accès aux
antidotes de surdose d’opioïdes (naloxone), sous toutes leurs
formes : intramusculaire et spray nasal

Qui sommes nous ?
AIDES est une association de lutte contre le VIH/sida et les hépatites virales
qui rassemble des militants-es vivant avec, ou étant vulnérables à ces virus.
Nous sommes un collectif d’entraide fait par nous et pour nous, et nos
combats transforment la société.
Notre force et notre légitimité à entrer en campagne naissent de ce collectif et
de nos actions de terrain qui visent à « en finir avec l’épidémie du sida d’ici
2030 ». Nos propositions résultent de nos vécus, nos expériences, nos
expertises, nos histoires individuelles que nous confrontons collectivement
pour construire des réponses à nos besoins et aux difficultés que nous
rencontrons.
Alors que nos communautés sont toujours surreprésentées parmi les
nouvelles infections au VIH, nous demandons l’écoute et le soutien des
pouvoirs publics. Ils ont la responsabilité de mener des politiques de santé à la
hauteur des enjeux de la lutte.
fb.com/aides

@assoaides

assoaides

www.aides.org
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Découvrez nos propositions et notre programme complet sur :

