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CEUX QUI FONT L'ACTU

Dick Marty: sa proposition dérange, tant
mieux
Le conseiller aux Etats tessinois
et ancien procureur général.
Présente ce week-end un livre
de l’ancien superflic Fausto
Cattaneo. Il défend l’idée de
décriminaliser la distribution de
drogue
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Le débat

Sébastien Jost - le 06 juin 2010,
22h38
Le Matin
Image © Keystone
9 commentaires
La proposition est d’une logique
Partager
implacable. Venant de Dick Marty, il
ne pouvait en être différemment
tant l’homme est brillant. Pour en
finir avec les trafiquants de drogue,
il faut «décriminaliser le système de distribution de la drogue», affirme-t-il.
Pas seulement en Suisse
Homme de terrain, le Tessinois précise «pas seulement en Suisse mais
partout». Pour donner de la force à son propos, le sénateur cite un célèbre
exemple: la prohibition de l’alcool aux Etats-Unis. Là-bas, l’interdiction n’a
servi qu’à une chose: faire prospérer la criminalité organisée. Ennemi de la
langue de bois, le libéral-radical n’allait pas se priver de lancer une idée
osée et réaliste. Car, qu’on le veuille ou non, des gens qui se droguent, il y
en aura toujours. Et, malgré les sommes astronomiques investies pour
lutter contre le trafic, celui-ci se porte très bien. Il est temps que, à l’image
de Dick Marty, on laisse tomber l’idéologie dans le domaine de la lutte
contre la drogue et qu’on planche sur des solutions pragmatiques. Même si
elles peuvent paraître dérangeantes de prime abord.

Roger Federer
redeviendra-t-il un
jour numéro 1
mondial?

Vos réactions

Ventes privées

9 commentaires

Dick Marty est bien courageux. Au risque de perdre sa crédibilité, il
lance un pavé dans la marre en défiant les mafias du monde. Son idée
n'est pas nouvelle, mais cette fois-ci, elle est argumentée. Et le personnage
est tellement pointilleux que ses détracteurs vont avoir du mal à le déloger.
Le contrôle total de la production et de la distribution de drogue doit
permettre de diminuer drastiquement les avoirs des trafiquants d'arme et
d'humains... et enfin agir pour le bien de nos enfants.
Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des
commentaires
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07.06.2010 - 00:15 par grognasse

> Signaler un abus

Enfin quelqu'un qui ose une approche pragmatique. Les drogues SONT
DES POISONS, qu'elles soient illégales ou légales comme l'alcool ou la
cigarette, mais la prohibition est un échec au niveau international qui a
rendu les trafiquants de drogue tout puissants, coûte des milliards en
répression (alors que ça pourrait rapporter des milliards de taxes) et permet
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de se droguer à des enfants de 11 ans, puisqu'il est impossible de
réglementer la distribution comme avec le tabac et l'alcool.
Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des
commentaires
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07.06.2010 - 02:08 par RonJeremy

> Signaler un abus

Il s'agirait d'intégrer la production des drogues et ses transactions
dans le cycle de l'économie standard, au même titre qu'une filière de
production courante (genre aluminium) Cela permettrait de générer des
emplois et d'offrir une sécurité aux salariés, d'encaisser des impôts et de
faire cotiser la filière aux assurance (et c'est un milieu qui génère bcp de
problèmes), cibler la prévention, contrôler la qualité d'un produit (produit
nocif, certes, mais on fait la même chose avec la cigarette)
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Sondage
Roger Federer
redeviendra-t-il un jour
numéro 1 mondial?

Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des
commentaires
07.06.2010 - 02:34 par cabron

> Signaler un abus

Pour une fois, mais c'est bien la première fois, je suis entièrement et à
100% d'accord avec Dick Marty! Il n'y a rien de plus idiot, de plus nocif
et de plus dangereux que cette interdiction de la drogue. Oui, l'exemple de
la prohibition de l'alcool est parfaitement valable. Avant la prohibition: 5%
d'alcooliques, après la prohibition, 15%. La prohibition fait augmenter la
consommation, pousse à des drogues plus dures, expose les
consommateurs à des risques énormes dus à la mauvaise qualité.

©
Oui, c'est une évidence
C'est possible, mais ça va être dur
C'est fini pour Federer, la relève est bien là
Voter

Tous les sondages

Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des
commentaires
07.06.2010 - 03:04 par AntiFasciste
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Le Matin.ch sur Facebook
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Dick Marty a raison, est motivé il mérite sa place au conseil fédéral.

Mi piace

Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des
commentaires
07.06.2010 - 08:13 par der alt
Toute l'actu
économique

Blog de la semaine

DicK Marty, l'homme qui dérange et tant mieux. C'est l'homme idéal à
intégrer dans l'enquête indépendante sur le dossier UBS. Lui au moins
pourra offrir de la crédibilité. Surveillons ça de prêt.

> Signaler un abus

Je pense en effet que Dick Marty est un homme très sage et très juste
avec une indépendance d'esprit remarquable. A première vue, il aurait
en effet sa place au Conseil fédéral (plus que quiconque). Mais un Dick
Marty au CF serait un Dick Marty bien malheureux.
Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des
commentaires
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07.06.2010 - 09:40 par Mystica
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la prohibition ne fonctionne JAMAIS, pour rien, on le sait. A partir de
là..
Tournez les pages de
nos deux éditions sur
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Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des
commentaires
07.06.2010 - 08:35 par Le chevalier-masqué
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Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des
commentaires
07.06.2010 - 10:23 par ilario777

> Signaler un abus

oui Monsieur Marty je suis d'accord avec vous , libérons la vente de
drogue mais avec les mêmes conditions que la cigarette .... et en plus
avec des peines plus importantes pour les utilisateurs ( non pas les
vendeurs ) de ces subtances
Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des
commentaires
07.06.2010 - 14:13 par basta

> Signaler un abus

Soyez là où vous
serez vus!

Articles
Les plus commentés
Fumée passive: «Une peur qui ne repose
sur rien!»
SUISSE - 129 commentaires
Equipe de Suisse: très loin du format
mondial
COUPE DU MONDE - 110 commentaires
Eric Mazza: «Le poker n’est pas un jeu de
hasard»
LE DÉBAT - 102 commentaires
A l'UDC, l'ambiance n'est pas «gay
friendly»
SUISSE - 82 commentaires
Les sans-papiers n'auront plus le droit de
se marier en Suisse
SUISSE - 69 commentaires

Réagir à cet article

Avant de réagir, lisez notre charte ici!

Identifiez-vous
Bienvenue! Pour réagir à cet article vous devez d'abord vous
identifier:
Nom d'utilisateur : *

http://www.lematin.ch/actu/suisse/dick-marty-proposition-derange-mieux-284957

Dernières vidéos
Sur video.lematin.ch
Kelly Brooke: les dessous du
shooting FHM

Pagina 2 di 4

Dick Marty: sa proposition dérange, tant mieux | LeMatin.ch

07.06.10 14.55

Mot de passe : *
Corée du Nord en musique

Se connecter

> Mot de passe oublié?

Inscrivez-vous
C'est rapide et gratuit! Vous pourrez ensuite réagir
immédiatement aux actualités, intervenir dans les forums et
participer aux concours
> Inscrivez-vous

Ne pas imprimer les
passages confidentiels d’un
document Word
Prêtes à tout pour le
bouquet de la mariée!

Un vol en... voiture?
SUISSE ROMANDE

L'harmonisation des programmes
scolaires est en marche
Les programmes d'études de l'école obligatoire
seront harmonisés dans toute la Suisse romande à
partir de la rentrée 2011. La Conférence
intercantonale de l'instruction publique a présenté le
plan directeur. Suite
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0 commentaires
LeMatin.ch & les agences, le 07 juin 2010, 13h39

SUCCÈS

La police vaudoise démantèle un gros
trafic de coke
La police a démantelé un réseau nigérian de
trafiquants qui a écoulé en Suisse pour près de 5,5
millions de francs de cocaïne. Suite
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27 commentaires
LeMatin.ch & les agences, le 07 juin 2010, 12h42

TRIPLE MEURTRE DE VEVEY

Méli-mélo dans la demande de mise en
liberté de F. L.
La demande de mise en liberté de l'auteur présumé
du triple meurtre de Vevey (VD) finit en queue de
poisson. Sans statuer sur la requête, le Tribunal
fédéral écarte les griefs soulevés par l'avocat de
l'accusé. Suite

© KEYSTONE
archives

2 commentaires

Le Conseil fédéral prend du
poids
Non, les conseillers fédéraux
n'ont pas prix 50 kilos pour les
besoins d'une campagne de
l'OFSP contre l'obésité. Leurs
portraits ont simplement été
passés à la moulinette de
l'application iPhone "FatBooth",
qui fait un tabac en ce moment
sur l'AppStore.
Virée d’enfer
Deux cents motards, la plupart
juchés sur des HarleyDavidson, se sont réunis hier
soir dans le quartier du Flon, à
Lausanne, à l’invitation des
Hells Angels locaux. Ils ont
ensuite gagné Nyon par les
routes de campagne.

LeMatin.ch & les agences, le 07 juin 2010, 12h00

FAITS DIVERS

Huit mineurs sont morts de violences
domestiques l'an dernier
Le Conseil fédéral reconnaît que les mineurs n'ont
souvent pas assez accès aux conseils et à l'aide dont
ils ont besoin, dans sa réponse à une interpellation
de Doris Stump (PS/AG). Suite

Venus aime jouer sur
l’illusion
L’aînée des Williams a passé le
premier tour en battant
dimanche Patty Schnyder. Mais
plus que son jeu, c’est surtout
sa tenue sexy qui a retenu
l’attention.
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TABAGISME

Les jeunes Suisses fument toujours
moins
L'an dernier, la Suisse comptait 27% de fumeurs. Par
rapport à 2001, la baisse s'est poursuivie dans tous
les groupes d'âges, en particulier chez les jeunes.
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12 commentaires
LeMatin.ch & les agences, le 07 juin 2010, 11h25

ACUPUNCTURE

Le guérisseur voulait transmettre le sida
Un vrai film d’horreur. F. H., un acupuncteur bernois,
aurait infecté 18 personnes avec le virus du sida
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depuis 2004. Mais cette transmission ne serait pas
due à un manque d’hygiène ou à un hasard
malheureux. Suite
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Le Matin, le 07 juin 2010, 09h18

BONNETEAU

Arnaque en toute impunité
La police est démunie face aux joueurs de bonneteau
qui pullulent en ville de Genève. Pendant ce temps,
les touristes se font arnaquer et les habitants
s’énervent Suite
42 commentaires
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Le Matin, le 07 juin 2010, 08h14

LA CLÉ DES CHAMPS

Une éléphante se balade seule en plein
Zurich
VIDÉO. Une éléphante du Cirque Knie a pris la
poudre d'escampette en fin de journée. Après une
balade de plusieurs kilomètres dans le centre-ville, le
© DR
pachyderme a pu être attrapé. Suite
13 commentaires
LeMatin.ch & les agences, le 07 juin 2010, 06h38
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Rudolf Brazda: sa force lui permet de
voir la vie en rose
Le dernier survivant des «triangles roses», 97 ans,
déporté dans un camp de concentration en raison de
son homosexualité, vient de publier le récit de ses
souffrances Suite

© Keystone

3 commentaires
Le Matin, le 06 juin 2010, 22h42

CEUX QUI FONT L'ACTU

Eveline Widmer-Schlumpf se sacrifie
pour faire passer l’accord
La conseillère fédérale à la tête du Département de
la justice a déclaré hier que le rapport des
commissions de gestion sur l’affaire UBS, qui
l’épingle, était très satisfaisant Suite
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