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PETI TI ON

Legalizeit!

Pour une réfor me courageuse dela politique en matière de drogues

La politi que de répressi on en mati ère de stupéfi ants s' est sol dée depui s l ongte mps par un échec. Pourtant, l a nouvell e l oi sur l es
stupéfi ants, dont l e vote s' annonce pour l e début de 2001, reste dansl al ogi que des pei nes et des a mendes. La derni ère
versi on du projet de l oi conti ent en mati ère de conso mmati on de drogues douces uni que ment une réducti on des
sancti ons à des a mendes, pouvant all er de 1 0. 001 à 1 00. 000 LUF.
C' est l oi n de l a politi que de nos partenaires du BENELUX:
•
•

l a politi que de tol érance des Pays−Bas est connue,

en Bel gi que, l es projets de réfor me annoncés se situent entre une tol érance et une régl e mentati on del' usage − l égali sé −
de drogues douces.

Mai s partout en Europe, l e mouve ment anti−prohi biti onni ste gagne du terrai n:
•

En Espagne et en Itali e l' usage personnel est dépénali sé.

•

Et n' oubli ons pas qu' au Luxe mbourg, l a Cha mbre a voté en 1 996 une moti on i nvitant l e Gouverne ment "à dével opper
avec l a Bel gi que et l es Pays−Bas un progra mme de mesures co mmunes de li bérali sati on du cannabi s et de ses déri vés"

•

En Sui sse, l e gouverne ment vi ent d' annoncer l a dépénali sati on.

Dépénali ser l a conso mmati on de drogues douces, ce n' est pas i nciter àl a conso mmati on! Dépénali ser, c' est
•

reconnaître l'i mpl antati on dans notre soci été de l a conso mmati on du cannabi s,

•

se donner l es moyens d' arri ver à une politi que de préventi on et de "bon usage" pl us si ncère, pl us responsabl e et pl us
effi cace.

•

prendre en co mpte (co mmel' ont dé montrél es études sci entifi ques) quel a conso mmati on de cannabi s est del oi n moi ns
noci ve que cell e de drogues l égal es tell es que l e tabac ou l' al cool;

Al ors, soutenez l' acti on du WOXX et si gnez!

Les si gnataires de mandent
−

−

au gouverne ment: de retirer un projet de l oi qui s' avère anachroni que avant mê me sa mi se en vi gueur et de revoir sa
politi que en mati ère de conso mmati on de drogues; de sui vrel es Pays−Bas, l a Bel gi que et d' autres pays européens dans
l eur politi que de dépénali sati on de l a conso mmati on de cannabi s;
l e cas échéant, aux parl e mentaires de tous l es bords, de voter contre l e projet de l oi dans sa versi on actuell e.

Pre mi ers si gnataires:

nom

René Cl esse, rédacteur du journal satiri que "Den Nei e Fei erkrop"; Cl audi a Dall' Agnol, prési dente des JSL, conseill ère
co mmunal e Dudel ange; Si mone Di etz, AGORA a. s. b.l.; Marc Gerges, journali ste; Henri Goedertz; Gil bert Graf;
Ri chard Graf, journali ste; André Hoff mann, déi Lénk; Jean Huss, député, déi Gréng; Ger mai n Kerschen, journaliste;
To m Schl echter, éducateur gradué; Syl vi e Sch mit, psychol ogue di pl.; Jeannot Sch mitz; Chantal Serres, prési dente du CA du
WOXX; Guy W
. Stoos, cartooni ste; Renée Wagener, députée, journali ste; Jean−Cl aude Wolff, journali ste.

adresse

Arenvoyer à: WOXX, b. p. 684, L-2016 Luxe mbourg; Fax: 29 79 79.

organisation* / fonction*

* au cas où vous l e désirez

Vous pouvez aussi si gner l a pétiti on en re mpli ssant l e for mul aire sur notre site (adresse: http://www. woxx.l u/petiti on/i ndex. ht ml).
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