Invitation Presse
Paris, le 21 juillet 2014

Légalisation du cannabis : présence à Paris
d’une délégation uruguayenne de haut niveau
En présence des représentants des politiques publiques et
des principaux contributeurs à l’élaboration et au vote de la
loi uruguayenne, l’association Aurore, le GREA et la
Fédération Addiction organisent une conférence de
presse :
Mardi 2 septembre de 10h00 à 12h00
Au siège de la Fédération Addiction,
9 rue des Bluets, Paris 11ème
En tant que promoteurs du changement de la loi, la
délégation pourra partager son retour d’expérience sur les
changements opérés depuis l’application de la loi, tant d’un
point de vue de la criminalité (trafic) que d’un point de vue
sanitaire (visibilité des usagers pour une meilleure prise en
charge, contrôle de la qualité des produits notamment son
taux en substance active).
L’Uruguay est le premier pays au monde à avoir
voté une loi régulant la production et la vente de
cannabis sous autorité de l'Etat.
A travers ces représentants emblématiques du tournant des
politiques menées jusqu’alors en matière de régulation, c’est
une occasion unique pour les journalistes français d’échanger
sur cette légalisation contrôlée, qui apparait comme une
alternative possible à la politique dite de « guerre contre la
drogue ».

La Délégation uruguayenne
Luis YARZABAL, président du
Comité interministériel en charge
de l’évaluation de la loi ; Luis
GALLO, sénateur ; Amalia
LABORDE, médecin addictologue ;
Julio CALZADA, secrétaire général
de la SND (Secretaria Nacional de
Drogas), sociologue.
Monsieur Omar MESA GONZALEZ,
ambassadeur de l’Uruguay en
France

La Fédération Addiction est un
réseau au service des
professionnels qui accompagnent
les usagers dans une approche
médico-psycho-sociale et
transdisciplinaire des addictions.
Aujourd’hui, elle fédère 205
personnes morales représentant
plus de 700 établissements,
services (CSAPA, CAARUD, CJC,
CTR, CT, ELSA, etc.) et 420
personnes physiques (médecins
de ville, praticiens hospitaliers,
professionnels de la prévention,
du médico-social).

L’Association Aurore a pour but
la réinsertion sociale et
professionnelle de personnes en
situation d’exclusion et/ou de
précarité;
Le pôle Addictions santé-précarité
propose hébergement et
accompagnement aux personnes
concernées par les addictions ou
maladies chroniques et en
précarité sociale. L’association
Aurore siège au CA de la
Fédération Addiction au titre des
personnes morales.

Le GREA, Groupement Romand

Avec le soutien de

d’Etudes des Addictions
a été fondé en 1964. C’est une
association réunissant des
personnes dont l'engagement
professionnel ou l'intérêt sont liés
aux addictions. Il compte plus de
400 membres individuels et de
nombreuses institutions de Suisse
romande. Il est le réseau principal
des professionnels de l'addiction
en Suisse romande.

Contact presse Fédération : Caroline PRAT - 01 43 43 72 38 - c.prat@federationaddiction.fr
Contact presse Aurore : Perrine DEQUECKER - 01 83 92 29 82– p.dequecker@aurore.asso.fr
Contact GREA : Jean-Félix SAVARY, secrétaire général - +41 79 345 73 19 - jf.savary@grea.ch

