
N
ous étions en 2001 et je me rappelle encore très bien

l’enthousiasme qui m’avait envahi à la sortie de la

rencontre du comité spécial qui allait mener, deux ans plus

tard, à la mise en place du premier service d’injection supervisée

(SIS) au Canada. J’étais un jeune intervenant de 34 ans, ému et

inspiré par l’évolution réalisée par notre société face aux

personnes qui utilisent des drogues. La suite de l’histoire a

malheureusement remis cette

évolution en question du fait de

l’acharnement du gouvernement

conservateur à vouloir fermer Insite.

Il a épuisé tous les moyens légaux 

à sa portée pour parvenir à ses 

fins ; de 2008 à 2010 devant la 

Cour Supérieure de la Colombie-

Britannique et de 2010 à 2011

devant la Cour Suprême du

Canada. Après le jugement de la

Cour Suprême, en mai 2011, j’étais

convaincu que les droits humains

avaient surpassé l’idéologie, bien

que les critères du jugement pour

l’ouverture d’un SIS rendent cette

tâche colossale.

Dernièrement, en juin 2013, le

gouvernement conservateur a déposé le projet de loi C-65 portant

sur le respect des collectivités. Ce projet de loi énonce une série

de mesures encadrant les SIS, surpassant de beaucoup, en

nombre et en exigences, la série de critères présentée dans le

jugement de la Cour Suprême du Canada. La ministre de la Santé

aura beau affirmer à qui que ce soit et sur toutes les tribunes que

ce projet de loi n’est pas une opposition aux SIS. Dans les faits,

Mme Aglukkaq démontre encore une fois, par ce geste, sa

déception face au jugement de la Cour Suprême, en augmentant

le fardeau des futurs promoteurs par des règles très sévères. 

Malgré l’ensemble des données probantes démontrées comme

positives à l’implantation d’un SIS, la ministre fédérale de la Santé

affirme encore aujourd’hui que la création d’un endroit permettant

la consommation de drogues pourrait causer beaucoup de tort à

la collectivité. C’est donc sur le critère d’acceptabilité sociale émis

par la Cour Suprême que le parti conservateur semble miser plus

particulièrement pour parvenir à ses fins. Dans son interprétation

stratégique de ce critère, ce gouvernement veut consulter la

population par le biais de processus de communication

démagogiques et axés sur la peur. Pour ce faire, au même moment

qu’il dépose le projet de loi C-65, il

lance un site web de consultation

annonçant en grand titre : "Gardez

l’héroïne loin de chez nous !" Dans les

faits, le projet de loi et son application

sont orchestrés de telle façon qu’il

tente de faire porter l’odieux de la

décision d’ouvrir des SIS aux membres

de la collectivité, en misant sur le

syndrome du "Pas dans ma cour". Il

est évident que ce site, utilisé comme

moyen de consultation, sera très

populaire auprès des groupes opposés

aux SIS. Les peurs véhiculées par les

images et la teneur des textes qu’on y

retrouve bonifieront ce syndrome du

"Pas dans ma cour" auprès des

citoyens moins informés concernant

les données scientifiques sur les SIS.

Je suis maintenant âgé de 46 ans et il n’y a toujours pas eu

d’ouverture de nouveaux SIS au Canada. Pouvons-nous imaginer

le nombre de vies perdues ou mises en péril depuis près de 10

ans de guerre idéologique réalisée contre les personnes qui

utilisent des drogues ? Si vous trouvez ce chiffre, vous trouverez

la source de motivation de nos militants.

Un grand sage a dit un jour : "C’est lorsque tout semble perdu

que se développe ce qu’il y a de meilleur en nous".
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