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Monsieur le Président, mes chers collègues,

Nous nous interrogeons sur la 4ème point de cette délibération, au sujet de la journée
« Regards croisés sur l’articulation des acteurs intervenant auprès des jeunes publics en
situation de précarité ».

En effet, les thèmes abordés au cours de cette journée portent essentiellement sur les
points suivants :
- Santé et justice : liens et articulations entre les acteurs,
- Centres de Soins d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie en

ambulatoire et Maison d’Arrêt : quelles collaborations ?
- Santé, territoire et addictions.
- Addictions et territoires : articulation des acteurs de soins.

La thématique des jeunes publics, en particulier des Lycéens n’est pas expressément
évoquée dans le programme de cette journée.

Dès lors nous ne comprenons pas très bien que cette action soit financée au titre de la
prévention dans les Lycées.

Nous aimerions également avoir accès aux donnés récentes concernant l’usage des
drogues dans le public lycéen en région Centre, car toutes les études nationales
montrent une évolution inquiétante et un usage de plus en plus précoce, ce qui nous
autorise à émettre de sérieux doutes sur la politique de prévention menée jusqu’ici.

Tant qu’il existera un tolérance à l’égard du trafic de drogue, considéré comme un
exutoire et moyen de maintenir la paix sociale dans certains quartiers grâce aux
revenus de cette économie souterraine, tous nos efforts risquent de rester vains.

Il faut savoir enfin que la Fédération Addiction qui organise cette journée milite au
niveau national pour l’ouverture des salles de shoot, qui ne nous semblent pas
constituer le meilleur outil de prévention.

La question particulièrement grave des addictions chez les jeunes ne nous semble pas
traitée avec la détermination nécessaire.

C’est pourquoi nous demanderons un vote séparé sur ce point.
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