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Le 24 Février 2018, le Collectif Thémis, appuyé par son antenne locale marseillaise,
a organisé à la Cité des Associations de Marseille la première journée événement
de son processus collaboratif citoyen.
Cette journée fut la première pierre d’un processus qui se développera dans
d’autres grandes métropoles françaises, ainsi que sur d’autres territoires,
notamment des espaces périurbains et ruraux.
Coeur du processus participatif, les ateliers ont pour objectif de permettre à
chaque citoyen le désirant, de débattre et travailler en groupe dans un cadre
structuré, inclusif et reposant sur une méthodologie fiable autour de la thématique
de la politique publique des drogues en France.
Pour permettre aux participants d’avoir une meilleure appréhension de la
thématique abordée, une conférence était organisée le matin, suivie d’un échange
entre les intervenants et le public. Les ateliers citoyens se sont déroulés, quant à
eux, l’après-midi, pour clôturer la journée par la projection du film : “Le crime des
anges” et un échange avec sa réalisatrice Bania Medjbar.

Restitution des ateliers citoyens de Marseille
A la fin des ateliers, tous les participants furent invités à se réunir en séance
plénière pour procéder à la restitution. Les groupes de travail se sont présentés à
tour de rôle devant les autres participants pour exposer le résultat de leur travail.
Des consensus assez forts se sont dégagés sur chaque table, et cela s’est ressenti
lors de la restitution, avec une grande majorité des participants proposant des
solutions proches. Une des leçons que nous pouvons tirer de ces ateliers et qu’il
faudra, pour les prochains évènements, aller chercher d’autres publics afin de
bénéficier d’une plus grande représentativité des points de vue.
Voici la synthèse des propositions présentées lors de la restitution des ateliers. Les
propositions sont classées selon deux grandes catégories :
-

Les propositions constituant une réforme directe de la politique publique
des drogues

-

Les propositions constituant des travaux à mener en complément de cette
réforme

Ces propositions ont été plus ou moins partagées par les différents groupes. Le
niveau d’adhésion ou de désapprobation pour chacune d’elles est traduit dans le
tableau par des symboles + et – plus ou moins nombreux selon l’intensité.
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Réforme
Réforme de l’actuelle Loi Mazeaud de 1970 (+ Code de la Santé)

Cannabis
Police
Prévention
Soins

Soutien à la
proposition
++++
+

- Définir un cadre de décriminalisation de l'usage
- Définir des normes sur les principes actifs, la composition, et le dosage en
fonction des usages
- Mettre en adequation l'usage de drogues avec le cadre normatif des droits
de l’humain et les traités internationaux sur la question
- Mettre en place un encadrement juridique passant par une Régulation
legale.
- Définir un cadre strict et raisonnable d'usage

+
+
+++
+

- Taxer la vente de ce produit

+

- Mettre un terme a la politique du chiffre
- Mettre en place une force de police plus humaine à l'égard des usagers, via
une formation en continue permettant un changement de culture

+

- Orienter les subventions et les actions de prévention/soins vers les
personnes qui en ont le plus besoin

+

Travail complémentaire à une réforme
Objectif

Qui y participe ?

+

Soutien à la
proposition

Travail nécessaire a mettre en place par les pouvoirs publics afin de
changer l'approche duale de la politique publique actuelle en
matiere de drogues
- A faire en amont de la réforme ?
- A faire après la réforme car illégal en amont ?
- Travailler à conscientiser toutes les couches de la société, ainsi
que les usagers, de la nécessité de modifier son rapport au pouvoir
politique et de se responsabiliser pour débloquer la situation
actuelle.
- Mettre en place des actions coordonnées des différents acteurs
liés au sujet, et institutionnaliser l'expertise des usagers

+++
+
+++

+++

Approche "globale"

Information

Moyens de diffusion

++

- Favoriser la mise en place d'une analyse pluridisciplinaire
(scientifique, culturelle, économique, sciences humaines...)
- Recentrer l'approche de la question sur l'individu (psychologique,
somatique, situation sociale, aspirations...)
Définir les organismes/acteurs de création et diffusion d’une
information fiable, base sur des faits scientifiques, avec
transparence sur la méthode
- Mettre en place une information objective surtout à destination
des parents, des plus jenes et de l’école, principaux concernés par la
politique de prévention, afin de renforcer le rôle éducatif lie a
l'usage
- Information pour soigner et accompagner sera plus efficace que
l'information contre l’usage
- Conscientiser l’existence d’une barrière psychologique de la
pensée collective par rapport à la révision du régime légal des
stupéfiants et en favoriser la transformation.
- Arrêter de considérer le consommateur comme un délinquant
Grandes campagnes média pour toucher l’ensemble du public et
par des campagnes info ciblées pour toucher les publics
directement concernés (hôpitaux, centre de soins, associations,
mondes de la nuit,…)

+
+
+

+
+
+++
+
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Conclusion : l’aventure ne fait que commencer !
Cet événement marque le début d’un cycle de travail collaboratif indispensable
entre le collectif Thémis et vous, citoyens et citoyennes français-e-s, tous concernée-s par ce fait social global qu’est le sujet de la politique publique des drogues.
De nombreux ateliers seront prévus dans les mois prochains, ainsi que de nouvelles
journées événement, notamment à Rennes, Grenoble, Toulouse et en région
parisienne.
Pour connaître ou retrouver des informations à propos du collectif, nos activités,
ainsi que les futurs ateliers citoyens, ou bien rejoindre le mouvement :
http://collectif-themis.org
Enfin, vous pouvez participer en ligne pour soutenir les propositions des ateliers,
ou proposer les vôtres.
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journée, notamment les relais locaux de Thémis à savoir les bénévoles des
associations Plus Belle La Nuit et Bus 31/32.
Merci à la Cité des Associations de Marseille ainsi qu'à la Mairie de nous avoir
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