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AMERIQUE/MEXIQUE - Contestations de l’Archidiocèse à propos de la
proposition de loi portant sur la légalisation de la marijuana : « la
consommation de drogue ne se combat pas avec la drogue »
Mexico (Agence Fides) – L’Archidiocèse de Mexico critique durement la proposition visant à légaliser la
marijuana à Mexico et demande en revanche à ce que soient renforcées les solutions alternatives de prévention et
de traitement efficaces en matière de réhabilitation. L’hebdomadaire de l’Archidiocèse, Desde la Fe, a envoyé à
Fides l’éditorial de son dernier numéro, dans lequel est exprimée l’opposition à l’initiative promue par
l’Assemblée du Parti de la Révolution démocratique (PRD), considérant que « la consommation de drogue ne se
combat pas avec la drogue ».
Le texte envoyé à l’Agence Fides remarque que la marijuana est la drogue la plus répandue et que les
conséquences de ce fait en termes de santé publique sont terribles. Cependant, est-il remarqué, les hommes
politiques du PRD ignorent que ce problème a pour origine un grand nombre de facteurs. « En outre, ils ne
prennent pas en considération la réalité, dramatique et douloureuse, des toxicomanes, qui font l’expérience d’une
limitation qui menace leurs relations familiales et de travail et pourrait au plan social inciter à la violence et à la
criminalité » peut-on lire dans le texte. A la base de cette proposition se trouverait le grand nombre de
toxicomanes présents dans la ville – environ 80.000 – et l’élimination du marché noir sur lequel la drogue est
commercialisée. De son côté, la revue catholique estime que de tels arguments constituent seulement des prétextes
pour ne pas rechercher d’alternatives concrètes. (CE) (Agence Fides 04/02/2014)
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