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Avec un jugement coup-de-poing sur la pertinence du site d'injection supervisée InSite, la Cour
suprême du Canada inflige une grande leçon d'humanité au gouvernement conservateur, et
déboulonne au passage tous les mythes sur lesquels se sont appuyées les troupes de Stephen
Harper pour diaboliser un centre dont la mission est de sauver des vies.

Au moment où le ministre fédéral de la Santé, Tony Clement, a annoncé en 2008 son intention
de ne pas reconduire l'exemption à la Loi permettant au site d'injection supervisée InSite
d'exister à Vancouver, il existait déjà un solide dossier pour attester du bien-fondé de ce
programme pour la santé et la survie des toxicomanes. Mais M. Clement, dont la probité est
aujourd'hui très égratignée, préférait invoquer le douteux sens éthique des professionnels de la
santé pratiquant l'administration de drogues!

La morale rose bonbon n'a rien à voir avec les pratiques de santé publique. Voilà le coeur vibrant
du jugement unanime rendu vendredi par les neuf magistrats de la Cour suprême. Ceux-ci
confirment que la toxicomanie est une maladie et non une faiblesse de l'âme; ils certifient en
outre que des centres comme InSite contribuent à soigner ces grands malades, leur épargnant
au passage une fin tragique, le tout sans nuire à la sécurité publique.

Le tribunal ordonne le recours à l'exemption à la Loi sur les drogues pour permettre la survie
d'InSite; depuis 2003, le centre a existé grâce à la reconduction successive de cette dérogation,
jusqu'à ce que le couperet conservateur le propulse dans des limbes juridiques. Le tribunal
confirme que ce rejet viole bel et bien les droits des consommateurs de drogues injectables,
niant leur accès à des soins de santé et mettant leur vie en danger. La Cour insiste: InSite
«soigne» des gens «malades». Il n'«encourage» pas des «intoxiqués».

Il a fallu ouverture et sensibilité à la Cour suprême pour voir plus dans InSite qu'un lieu insolite
supervisant l'administration de vilaines drogues, une vision rétrograde. Le tribunal conteste
d'ailleurs la décision «arbitraire» et «disproportionnée» du ministre de placer InSite en sursis. Le
revers est cuisant. «Au cours de ses huit années d'activités, il est démontré qu'InSite a sauvé
des vies, sans avoir aucune incidence négative observable sur les objectifs du Canada en matière
de sécurité et de santé publiques.»

Pour arriver à cette lecture dépourvue de filtre moralisateur, il fallait accepter InSite pour ce
qu'il est: un programme qui a littéralement modifié le visage du quartier Downtown Eastside de
Vancouver, réduisant la «propagation catastrophique» du VIH/sida et de l'hépatite C en plus de
diminuer le taux de mort par surdose. Depuis 2003, le centre a supervisé plus d'un million
d'injections, et les surdoses ont chuté de 35 %. Aucun décès n'y est survenu.

Les utilisateurs d'InSite sont souvent polytoxicomanes. Ils souffrent de leur dépendance à la
drogue en moyenne depuis 15 ans. La moitié s'injectent de l'héroïne; 87 % ont le virus de
l'hépatite C, 20 % sont sans-abri, 59 % ont déjà une surdose à leur feuille de route... «Ils
mènent une vie désespérée et dangereuse», écrit la Cour, notant que ce portrait est aux
antipodes d'une utilisation de stupéfiants pour fins «récréatives».

Après 50 ans d'une approche répressive qui n'est rien de moins qu'un échec, l'injection
supervisée fait partie d'un nouveau traitement des dépendances qui ne s'active plus seulement à
l'étape ultime de l'abstinence, mais à tous les moments de la démarche, depuis la rue, jusqu'à
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l'arrêt de la consommation. InSite a permis depuis son ouverture d'augmenter de 30 % le
recours à la désintoxication, une admirable réussite!

Ce jugement est inspirant. Il contraint le gouvernement fédéral à une vision sensible et sensée.
Pour le Québec et son ministre de la Santé, il abat les derniers remparts enfermant des groupes
comme Cactus et Point de repères dans une attente inacceptable, alors que des vies sont en
sursis. Des expériences telles qu'InSite sont des victoires à répéter. Pas des excentricités
amorales.
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