
Charte des élus contre les drogues

 

A  l’initiative  des  députés :  Françoise  BRANGET,  (Doubs) et  de  Jean-Paul  GARRAUD,  (Gironde),   les 
parlementaires (liste ci-dessous*) publient la charte des élus contre les drogues.

 

Nous, Élus de la République,

 

Conscients du défi que représente les drogues pour la liberté, la santé des individus et pour la cohésion  
sociale ; 

 

convaincus qu’une société sans drogue est une utopie, mais d’autant plus convaincus qu’une information 
actualisée sur ses dangers et un engagement de chacun peuvent limiter les consommations et prévenir les  
premiers contacts avec les stupéfiants ; 

 

avertis  de  la  complexité  des  causes  et  des  conséquences de la  dépendance et  conscients  du fait  qu'il  
n'existe pas une recette unique pour résoudre ce problème ;

 

attentifs au fait  que la  consommation, la nature et  la dangerosité des produits  stupéfiants a beaucoup 
évolué et que ce phénomène touche désormais tous les âges et toutes les composantes de notre société ; 

 

inquiets des effets causés par le trafic de drogue sur la sécurité et le vivre ensemble au sein de nos sociétés  
et de celles où la drogue est produite ; et sachant que la lutte sans faille contre le trafic de drogue a des 
conséquences directes sur notre Economie ; 

 

par ailleurs sensibles aux effets dévastateurs de la culture et de la fabrication de drogues, sur les personnes,  
l'environnement et la vie économique des pays producteurs ;

 

et, surtout, convaincus que chacun a le devoir de porter une parole précieuse aux jeunes, un soutien aux  
personnes touchées et la faculté de participer à ce combat ;

 

nous engageons à :

 

nous mobiliser pour cette grande cause à chaque niveau de responsabilité ;  

 

chercher des réponses cohérentes et pragmatiques à ce phénomène complexe, en évitant les raccourcis et 
les idéologies ;

 

lutter contre les propos des discours et les pratiques visant à banaliser et à dépénaliser l'usage des drogues ;

 

mettre  en  place  ou  à  participer  à  des  programmes  de  prévention,  en  mobilisant :  les  familles,  les 



associations, les écoles, les clubs sportifs, les structures socio-sanitaires, les collectivités, les professionnels, 
les entreprises et tout autre acteur public ou privé ;

 

soutenir au sein de nos collectivités, l'action conjointe des services de sécurité et de justice visant à lutter 
contre le trafic et l’économie souterraine ;

 

accompagner les victimes de la drogue dans leurs efforts pour rompre définitivement avec leur dépendance  
et se reconstruire ;

 

partager nos démarches, nos expériences afin de mettre en commun les meilleures pratiques et stratégies.

 

 

Unis par la nécessité de libérer l’homme de cette emprise afin qu’il retrouve le vrai sens de la liberté et du 
goût de vivre, nous agissons avec détermination pour  garantir à chacun les droits fondamentaux que sont 
la sécurité et la santé.

 

 

 

*Yves ALBARELLO Député de Seine et Marne, Maire de Claye-Souilly, Jean AUCLAIR Député de la 
creuse Maire de Cressat, Gérard BAILLY Sénateur du Jura, Brigitte BARÈGES Député du Tarn-et-
Garonne, Michel BÉCOT Sénateur des Deux-Sèvres, Jacques-Alain BENISTI Député du Val de Marne 
Maire  de  Villiers-sur-Marne,  Xavier  BERTRAND  Député  de  l’Aisne,  Jacques  BLANC  Sénateur  de 
Lozère,  Chantal  BOURRAGUE  Député  de  la  Gironde,  Brigitte  BOUT  Sénateur  du  Pas-de-Calais, 
François BRIAND Député de l’Essonne, Philippe BRIAND Député d’Indre et Loire Marie de Saint-Cyr-
sur-Loire, Patrice CALMÉJANE Député de Seine-Saint-Denis, Yves CENSI Député de l’Aveyron, Jean-
François COPÉ Député de Seine-et-Marne, Louis COSYNS Député du Cher Maire de Dun-sur-Auron, 
Marie-Christine DALLOZ Député du Jura, Bernard DEBRÉ Député de Paris, Isabelle DEBRÉ Sénateur 
des Hauts-de-Seine, Bernard DEFLESSELLES Député des Bouches du Rhône, Richard DELL’AGNOLA 
Député du Val-de-Marne, Yves DENIAUD Député de l’Orne, Eric DOLIGÉ Sénateur du Loiret, David 
DOUILLET Député des Yvelines, Marianne DUBOIS Député du Loiret, Cécile DUMOULIN Député des 
Yvelines, Gilles d’ETTORE Député de l’Hérault Maire d’Agde, Bernard FOURNIER Sénateur de la 
Loire, Yann GAILLARD Sénateur de l’Aube, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT Député de la Haute-Corse 
Maire de Biguglia, Gérard GAUDRON Député de Seine Saint-Denis, Bernard GÉRARD Député du 
Nord Maire de Marcq-en-Baroeul, Philippe GOSSELIN Député de la Manche Maire de Remilly-sur-
Lozon, Philippe GOUJON Député de Paris, Claude GREFF Député d’Indre-et-Loire, Louis GUEDON 
Député de Vendée Maire des Sables-d’Olonne, Christophe GUILLOTEAU Député du Rhône, Michel  
HERBILLON Député du Val de Marne Maire de Maisons-Alfort, Jacques HOUSSIN Député du Nord 
Maire de Verlinghem, Christiane KAMMERMANN Sénateur représentant les Français établis hors 
de France, Fabienne LABRETTE-MENAGER Député de la Sarthe, Marc LE FUR Député des Côtes-
d’Armor, Jean-Pierre LELEUX Sénateur des Alpes-Maritimes, Jacques LE NAY Député du Morbihan 
Maire  de  Plouay,  Jean-Louis  LEONARD  Député  de  Charente  Maritime,  Michel  LEZEAU  Député 
d’Indre  et  Loire,  Gérard  LORGEOUX  Député  du  Morbihan,  Lionnel  LUCA  Député  des  Alpes 
Maritimes, Michel MAGRAS Sénateur de Saint-Barthélemy, Lucienne MALOVRY Sénateur du Val-
d’Oise, Alain MARC Député de l’Aveyron, Christine MARIN Député du Nord, Etienne MOURRUT 
Député du Gard Maire Grau-du-Roi,  Françoise de PANAFIEU Député de Paris,  Jacqueline PANIS 



Sénateur de la Meurthe-et-Moselle, Jacques PELISSARD Député du Jura Maire de Lons-le-Saunier,  
Dominique PERBEN Député du Rhône, Bernard PERRUT Député du Rhône Maire Villefranche-sur-
Saône, Michel PIRON Député de Maine et Loire, Daniel POULOU Député des Pyrénées Atlantiques, 
Eric RAOULT Député de Seine Saint-Denis Maire du Raincy, Jacques REMILLER Député de l’Isère 
Maire de Vienne, Charles REVET Sénateur de Seine-Maritime, Jean ROATTA Député des Bouches du 
Rhône, Janine ROZIER Sénateur du Loiret, Michèle TABAROT Député des Alpes Maritimes Maire du 
Cannet,  Guy TEISSIER Député des Bouches-du-Rhône, Dominique TIAN Député des Bouches-du- 
Rhône, Jean TIBERI Député de Paris Maire, Alfred TRASSY-PAILLOGUES Député de Seine-Maritime 
Maire d’Yerville, François TRUCY Sénateur du Var, Patrice VERCHERE Député du Rhône Maire de 
Cours-la-Ville,  René  VESTRI  Sénateur  des  Alpes  Maritimes,  Gaël  YANNO  Député  de  Nouvelle-
Calédonie, Marie-Jo ZIMMERMAN Député de la Moselle.

 

 

 

 


