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AMERIQUE/EQUATEUR - Alarme lancée par l’Administrateur apostolique
d’Esmeraldas à propos des divisions au sein de la population à propos de
la nouvelle norme sur l’usage de drogue
Esmeraldas (Agence Fides) – « Il ne fallait pas présenter la nouvelle législation sur l’usage de la drogue sans
lancer une campagne agressive de prévention dans les moyens de communication » : c’est ce qu’a déclaré
l’Administrateur apostolique d’Esmeraldas, S.Exc. Mgr Eugenio Arellano Fernández, en commentant la nouvelle
réglementation présentée par le Conseil national des substances psychotropes (CONSEP).
Selon Mgr Arellano, ce type d’action portera à la dépénalisation des drogues, ce qui représente un grave danger
pour les jeunes dans la mesure où les adolescents ne cherchent pas refuge dans leur famille mais en d’autres lieux,
tels que la rue et les bandes. « La norme lancée de cette manière n’est pas d’une grande aide. Il faut maintenant
alerter tout le monde, en particulier au travers des écoles, à propos des conséquences négatives des substances
psychotropes » a déclaré Mgr Arellano.
La note envoyée à Fides par une source locale indique que la communauté nationale est divisée à cet égard.
Selon les partisans de la nouvelle norme gouvernementale, cette disposition évitera de remplir les prisons de
jeunes toxicomanes qui devront chercher des soins dans un cadre clinique et sanitaire. Les opposants à l’usage des
drogues affirment quant à eux que cette norme portera à une augmentation indiscriminée de la distribution au
détail des drogues.
La nouvelle réglementation établit les quantités maximales admises en ce qui concerne la possession et l’usage
personnels de drogue afin de ne pas « criminaliser » l’usage de stupéfiants. Les nouvelles limites ainsi fixées sont
de 10 g de marijuana, 2 g de pâte à base de cocaïne, d’un gramme de chlorhydrate de cocaïne, de 0,1 g d’héroïne,
de 0,015 g de « metilendioxifenetilamina », de 0,015 g d’ecstasy et de 0,040 g d’amphétamines. (CE) (Agence
Fides 10/07/2013)
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