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« Pas de drogues heureuses »
ADDICTIONS
Le centre Bizia
aide fumeurs de
cannabis et autres
consommateurs
de drogues
à décrocher

TROIS
QUESTIONS À…
MICHEL HENRY

Journaliste à « Libération », auteur
de « Drogues : pourquoi la légalisation du cannabis est inévitable ? »
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À terme,pourquoi jugez-vous
la légalisation du cannabis
inévitable en France ?
La légalisation, c’est mettre de
l’ordre là où il n’y en a pas. Les interdits ne fonctionnent pas, aussi
bien du côté de la répression que
de celui de la consommation.
Toutes les études en la matière le
prouvent. Le rapport coût/bénéfice penche en faveur de la légalisation. Il ne s’agit pas d’une solution miracle, mais les autres ont
échoué. Il est temps de passer à
autre chose.

FABIEN PAILLOT
bayonne@sudouest.fr

«L

e cannabis, je le prenais
unpeucommeunmédicament. J’ai une personnalitétrèsanxieuse.Etpuis,j’aipris
conscience que je pouvais vivre
sans.»Cheveuxcourts,fineslunettes rectangulaires et visage fin,
Christelle(1)alongtempsusédela
drogue : deux ou trois joints quotidienspour«sedétendrepsychologiquement et physiquement ».
Avec la cinquantaine, cette
femme au look passe-partout a
pourtant décidé d’en finir. Après
30 années de fumette, elle s’est
tournéevoilàplusd’unanversl’associationBizia,lecentredesoinen
addictologiedeBayonne.Lastructure,crééeàl’origineparMédecins
du Monde pour venir en aide aux
héroïnomanes,s’estautonomisée
en2000pours’élargiràtoutesles
formes d’addiction. Soins médicaux,aidepsychologiqueetmatérielle, Bizia accompagne les personnesdépendantesdanslecadre
d’unedémarchedevenueglobale.

« Je me vois déjà
physiquement
débarrassée de ça.
Sans cannabis, ma vie
aurait été différente »
Au sein de sa consultation cannabis - la plus fréquentée après les
opiacés et le tabac - l’association
reçoit jeunes mineurs et vieux fumeurs,laplupartdutempsvolontaires. C’est le cas de Christelle qui
a poussé la porte du centre après
avoir elle-même « cherché dans
l’annuaire ». « J’ai dû mettre six
mois à me décider », souffle-telle.Unpremierrendez-vousbasé
sur l’écoute, et surtout aucune injonction : « Je ne savais pas à quoi
m’attendre.Maissinonjeneserais
sûrement pas revenue».
UneapprochequeconfirmeCyrilOlaizola,infirmieraddictologue
de Bizia : « Ils ont une perception
de leur état de santé. Il leur man-
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Cyril Olaizola, infirmier addictologue, reçoit à Bizia les consommateurs de cannabis
et d’autres drogues souhaitant soigner leur addiction. PHOTO JEAN-DANIEL CHOPIN

que simplement la motivation, le
déclic. Il s’agit d’écouter, de travaillersurleurmotivationetdedéceler les éventuels troubles associésauxaddictions:phobiesociale,
dépression ou problèmes familiaux.»
Le cannabis, comme l’usage
d’autres drogues, n’est bien souventqu’unsymptômecachantun
malplusprofond.Ledialoguepermet alors d’orienter la personne
versunpsychologueouunmédecin. « Au début, je m’inquiétais du
momentoùilsallaientmedemanderd’arrêter,souritChristelle.Mais
ça ne venait pas ! » Car il s’agit
d’aborddeleurfaireprendreconsciencedeleurconsommation,de
la fonction qu’o ccupe le produit.
Ce « travail de longue haleine » finit par payer.

Facteursderisques
Christelle élimine alors les joints
superflus,déjàunevictoire.Ellese
fixeégalementdespetitsdéfisqui
l’aidentàtenirlecap.«Jem’impose
des petits exercices, des barrières
ànepasdépasser.Sepromener,rester plus longtemps à la plage, il
faut envisager de faire autre
chose. » Le plus difficile, expliquet-elle,consisteà«casserleshabitudes », celles qui rythment une vie
depuis tant d’années.

COLLOQUE THS À BIARRITZ

Drogues et santé en débat
Biarritz accueille dès demain et jusqu’à vendredi, à l’espace Bellevue,
le 10e colloque international Toxicomanies Hépatites Sida (THS),
une référence dans le secteur médical et associatif. Près de 700 personnes participeront à des conférences, débats et ateliers, ouverts
au public, autour des politiques de
réduction des risques liés à l’usage
de drogues.
« Ce qui importe, c’est de savoir
si les actions expérimentées sont
efficaces d’un point de vue scientifique, et non pas politique ou social », assure Jean-Pierre Dau-

louède, directeur du THS. Parmi les
temps forts du colloque : la thématique de l’addictologie, mercredi
matin, en présence de MarieJeanne Kreek à l’origine de la méthadone.
La journaliste Florence Aubenas
interviendra l’après-midi dans un
atelier sur « la prison et les soins ».
Jeudi, deux conférences sur les
salles de shoot et le traitement
de l’alcoolisme. Enfin vendredi,
les débats tourneront autour du
VIH et de l’usage des drogues.
Programme sur www.ths-biarritz.com

Parallèlement,ellerencontreun
psychologuepourdes«questions
personnelles qui la préoccupent
plus qu’elle ne l’aurait pensé ».
Christelle bénéficie aussi du soutien de son mari et de sa fille âgée
de30ans.Sil’épouxgrillaitparfois
un joint à ses côtés, sa fille n’a jamaisfranchilepas.«C’étaitmême
uneangoissequ’ellefumeunjour,
tranche-t-elle. On n’a pas envie de
donner cet exemple à nos ados. »
Aujourd’hui, elle estime avoir fait

le plus dur. Ne lui manque qu’un
« facteur déclenchant » pour en finirdéfinitivement.«Jemevoisdéjà
physiquement débarrassée de
toutça,lance-t-elleavecconviction.
Sijen’avaispasconsommé,mavie
aurait probablement été différente. Il n’y a pas de drogues heureuses.»
Ce travail, l’équipe de Bizia le
mèneégalementàdestinationdes
jeunes, souvent conduits au centrepardesparentsinquietsoudé-

Comment expliquez-vous
la difficulté d’installer
ce débat dans la société ?
Aucun élu n’a le courage d’aborder la question en face, par peur
du message adressé à ses électeurs. En réalité, les politiques
manquent d’informations sur
le sujet, et de réels arguments.
Leur vision se veut avant tout
idéologique. Des millions d’euros sont investis pour un résultat
nul: les politiques publiques en
matière de drogues sont les seules où l’on peut dire avec certitude qu’elles ont échouées.
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Selon vous,quel
visage devrait prendre
la légalisation du cannabis ?
Celui d’un marché régulé, sans
pub ni marque, sous le contrôle
de l’État. Ce qui permettrait de
basculer les fonds vers la prévention. En matière d’alcool et de
tabac, elle a depuis longtemps
fait la preuve de son efficacité.
Recueilli par F. P.
(1) Michel Henry interviendra lors de la
conférence inaugurale du THS.

passés. L’an dernier, une cinquantaine de familles a poussé la porte
ducentre.«Pourunado,fumerlui
donne un statut particulier et lui
permet de rentrer dans un
groupe», explique Cyril Olaizola.
«Deparsasituation,lePaysbasque reste une région très exposée
aux drogues, rappelle-t-il. Et l’un
des premiers facteurs de risque,
c’est l’accès aux produits».
(1) Le prénom a été modifié.

