
BIENNE Ouvert en 2001 en vieilìe ville, le Cactus a emménagé hier à la rue de Morat. Etat des lieux du marché et de
la consommat¡on de la drogue avec Eric Moser, directeur de Réseau Contact, l'association qui gère le local d'injection

(Le nombre d'overdoses adiminué>
PROPOS RE(UEIrIS PAR
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Annoncé en été 2012,Ie dêmè
nagement du Cactrx a enÊn eu
Iieu. Aupararnnt situé à la rue des

Tanneurs, à I'entrée de la vieille
viile Ie local d injection se trouve
depuis hier à la rue de Morat 68
(notre édition de hrndi). Géré par
I'antenne biennoise de Réseau

Contact, iloffredes espaces sécu-
risés pour l'injection et l'inhala-
tion de substances psyclrotropes,
ainsi qu'un encadrement socio-
médical pour les personnes toxi-
codépendantes. Etat des lier¡x de
la consommation de drogues à
Bienne avec Eric Moser, direc-
teur de Réseau Contact Bienne.

Eric lllloseç déplacer le Cacn¡s
å la rue de lUlorat était-il un
moyen de chasser les oxico-
manes du ¡enue-ville?

On nepeutpas dire ça. Acôté
de lagare,le Cach:s reste proche
du cente. C'était primordial
pour nous. En installant le local
ar¡x Champs-de-Bouiean par
exemple, Ie risque çil ne soit
pas ftéquenté était trop grand.
Cela dit, on peut quand même
regretter quil ne soit pas mieux
rntqré au bentre-villg car les
persorìnes qui l'utilisent font
partie de la société. Mais il na
pas été simple de trower un
nouveau lo"rl q,"i soit adapté à
nos besoins, ce qui est le cas du
bâtimentde la rue de Morat.

lcs loca¡x d'injetrion ont érÉ
dêcriés'lorc de leur apparition
å h fin des années lf)80 lcur
utilitÉ est-elle rem'se en ques-
tion auioud'hui?

Pa.s dans les villes qui en possè
dent un. A Zr¡rich, qui étaitla ca-
pitale de la scène orn¡erte de la
drogue, le tar¡x de toxicomanes
qui se droguent dans la rue a chu-
té depuis lbwerture d'un locat
dinjection. ALausanne, qui are.
frxé d'en ouwit rrn, ce ta¡x n'a
pas bougé etdépasse 15%.

Qu'en est-il å Bienne?
Cette statistique n'existe pas

poru Bienne. Mais Ie Cactr¡s a
aussi pour objectif de décha¡ger

I'espace public. Nor¡.s avons envi-
ron 400 personnes irscrites au
Cachrs, un nombre resté stable
ces demières arurées. Je pense
que cela représente une grande
majorité des personnes forte.
ment dépendantes de la region,
sans prendre en compte celles
qui suivent un ûaitement de sta-
bilisation à la méthadone.

Un des obiect'ifs du Gct¡s esr
fairc de la pÉvention quant
arn dsques pour la samÉ liés å
la consommation de drugue.
IÞm quelle mesur€ cetæ mis-
sion est-elle rcmplie?
Ie nombre dbverdoses adimi-

nué et l'âge moyen des utilisa-
ter¡rs du local a augmenté. Dans
les années 90, il était siflré enfre
25 et30 ans. A,ujourdhui,lesuti-
lisateurs ont ente 35 et 40 a¡s.
Cela prowg d'une part, que le
Cactus rt'est pas une porte dèn-
uee dans la drogue pour les jeu-
nes. Et dauhe part, que la dro-
gue n'est phx un phénomène
epidémiologique commc cétait
lecas parle passé.

Qdest-ce qui a changÉ?
Au début des annees 9O se dro-

guer était une tendance sociale
chez certains jetrnes. Il y a eu une
forte augmmtation des consom-
r¡ateurs à cette époque. Au=
jourdhui, on observe que les
toxicodépendants forment un
groupe plus søble. Il y a encore
desjerures qui cherchentune au-
tomédication au moyen de strbs-

tances psychotropes, mais leur
profil est similaire. Ce sontgénê
ralement des personnes qui ont
eu r¡ne histoire difficile.

lc marché de la drcgue a-t-il
sului la même évolrfion?

Il a stagné. Mais on a assisté à
une baisse des pri:r, notamment
pour la cocaïne, une zubstance
auûefois limitee aux classes ai-
sées. Par consQuen! lbfte est
plus grande que la demande.

Est-il facile de se poturcr de
la drcgue å Bienne?

Pas davantage çe dars d'au-
tes villes de Suisse. Il faut distin-
guer deru< niveaux de tafic. Il y a
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cdui dit <<de fou¡rnis>>, pratiçé
par les consommateurs qui ven-
dent ou çi revendent des pro
duits pour financer ler,u propre
corsommation. Cetx-ci sont
sowent coupes de manière plus
ou moins <<saine>>, ce çi est un
problème lié à la politique de

prohibition. Ce trafic n'est pas
plus développç à Bienne
qu'ailler-us. Puis il y a les résear¡x
de vente d'importance, parfois
nationale. Des trafiquants sont
installes à Bienne, profitant de la
sih¡ation geographiçe et des
prix du marché immobiliel. Ces

résearxont contribué àdonner à
Bienne I'inage {'une plaque
toumante de ladrogue.

Uous auez padé de prublème
lié å la prchibition. Quelle poli-
rique pñnez-voui en matièe
dedmgue?

Créée en 1921, I'antenne régionale

du Réseau Contact à Bienne - I'an-

cien nDropinr - comprend un cenùe

de consultation spécialisé dans les

querions de dépendanceg princi-

palement liées à la consommation
de drogues'et destiné aux ieunes.
Les adultes sont quant å eux pds en

charge par Santé bemoise.
Dès le 1u janvier cependant, toutes
les consulations ambulatoires en
matière d'addiction seront confiées å

Santé bernoise, ainsi qu'en a décidé

la Direction canto'nale de la santé
publique et de la prévoyance so-

ciale. Les'collaborateurs qui accom-
plissaient cene Éche au sein de Ré-

seau Contact poul I'ensemble du

canton poursuiwont leur travail au

sein de Santé bernoise.

Réseau Contact se chargen des

prestations en matière de léduction

,des risqueg avec des services

comme le Gctus, ainsi que des pm-

grammes de travail et d'intégntion
(Djamba) et des interventions dans
la rue our dans les milieuxfestifs. o

Ilest inimaginable que certains
produits hautement addicüß,
conrne la cocaine ou lhéroine,
se reûoìryent en vente libre,
Mais un système de regulation
des ventes oftirait des condi-
tions de vie plus stables pour les
consomnateurs, çi näuraient
plus besoin d'¿rcheter des pro
duits dars larue.

En inædisant la mise en place

du pruiet piloæ des Cannabis
Club, soit la vente et la con-
sommation conuôlée de can-
nabis, le Grand Conseil úent
de confinnercetæ politique de
pmhibition...

Je suis attristé par le manque
devision dr¡¡ant ce débat. Mais
le parlement s'est prononcé à
une tès petite majorité (74 votx
contre 68 et 4 abstentions),
c'est ce que je retiens. Quand
des mriììiers de Suisses consom-
ment u4 produit de manière illê
gale, celamonfre que laloi n'est
pas adaptee. o

[e personnel peut contrôler ce qui se passe à I'intédeur des locaux d'injection et d'inhalation- cARoLE LAUENER

(Sans le Yuccä, il n'y avait aucune ra¡son de ne pas déménager le Cactus>
HISTORIQUE re Cactx a ou\¡ert ses portes en 2001,
en même temps que le bisrot socialYucca Iæ local d'in-
jection occupait le premier étage d'r¡n bâtiment de la rue
des Tanneu¡s tandis que la brasserie se trourait au rez-de-
chaussée. Ce concept novatew aété considéré comme
une référence nationale pour l'encadrement des person-
nes toxicodépendantes. Mais il a pris ffn en dõembre
2012 avec la fertneture du Yucca- <.Le bßtrot atoujours été

bíatfréqumté.Moßaufildæønnéæ,læclienßneconsom-
maientplu"s. Le chîfte d'affaires abaissé etil afalluþnner,
se sowientEric Moser. IeYucca estalors dwenuune soÍte
dehall de gare abandanné. Sans cet æpoce soial"le Cactus
nlavait aucurte raison de rætq à cet endroít.> Au grand
soulagement des habitants du quanier, excédés par les
nuisances sonores et les déprédations, Réseau Contact
et les autorités municipales ont a¡noncé en aott 2012 le
déplacement du Cactus à la rue du Morat. Èévu en été
2013,Ie déménagementaété reporusé deplus d'une an-
née, car les locataires de larue de Morat ont entre-temps
obtenuune prolongation de bail.

nÉruOVmON Iæs nol-ea.o locarx du Cactus ont été
specialement aménagés. Une palissade et des tourni-
quets, ainsi qu'un petit cabanon occupe par la sécr.uité, sé- Le bâtiment, qui appartient à la Ville, est loué par Réseau Contact. cARol-E LAUENER

aGabelle.

de lieu de renconüe. A ïintérie'r, Ies m'rs oot eø*àffi
en verL Un local dþection et un auEe d'inhalation se

trouient au rez-de-draussée, de même ç'une réception,
où les usagers pewent déposer du matériel dþectionusé
et en recevoir du neuf, Le Cactus ne met aucune zubstance
à disposition. Iæs pieces du premier étage servent de bu-
rearx. Iæs usagers pewent s'y entretenir avec les collabora-
teurs spécialises du Cacnx (assistants sociaux, éducateurs,
infrmiers). Le local dþection emploie 10 personnes,
pour léquivalent de 6,5 postes.

SÉCUrufÉ RENFORCÉE Le no,¡reau cactus sera,

comme I'ancien, owert du lundi au sa¡nedi. Por.r ér¡iter les

conflits lAvenir/Pa-
,'laisdes esinquiétu-
des àlaVille -, des mesres de sécurité particulières ont été

wont être enregistrés et présenter leur carte d'inscription,
comme à la rue des Tanneurs. Le Cactus est réservé ar¡x
habitants de Bienng du Seeland et du]i¡rabemois. o om




