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Actions de vrévcntion de la toxicomanie.

La douane panicipe depuis plusieurs aruH~cs aux actions de prévention
ct d'information des jeunes sur les risques ct les dangers de la toxicomanie. La politique
mise en place par la direction générale repose sur une action soutenue sur l'ensemble du
tertitoire. Elle se concrétise par IR téalisRtion de manifestations sportives ct culturelles,
l'1uùmation de conferences ct de débats.
La joumée nationale de prévention des toxicomanies, le 15 octobre
dcmier, en ouvcriure de la semaine européenne du 15 au 22 octobre 1994 a été
l'occasion, pour la douane. de mettre en oeuvre des manifestations de grande envergure.
A ce titre, je tiens à souligner la mobilisation exemplaire des agents des
douanes ali cours de l'annee 1994. La qualité des manifestations proposées et leur
retentissement médiatique Htlcslc IR contribution efficace de la douam~ et son engagement
dans l'effon collectif d'infonnation des jeunes et des familles.
D~tns les régions, de nombreuses actions ont été organisées dans le
cadre d'un partenariat Rvec les nùnistères de l'Education Nationale, de la Jeunesse et
Sports, de la Justice, les collectivités locales et les représentants d'associations
spécialisées. Les contacts établis ont permis la poursuite d'actions au-delà de la semaine
européeMc.

Le combat contre le fléau de la drogue est une priorité
gouvernementale. Le directeur général attache un prix particulier il ce que notre
administration développe son action dans le domaine de la prévemion des tox.icomanies.
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Une scmniuc Clllopécnnc de prévention des toxicoml\nÏc!!> seta
orgamscc la dernière semaine du mois de juin procha\n. Cette acti<m ~.uropéenne
s'ouv1 ira le lundi 26 juin pat la jou1uéc moudialc de prévention des toxicomanies.
Mesdames t.l Mcssicms les dil<:ctcurs sont invités à prendre une pa11
active dans tout projet pouvant se 1éaliscr dans ce domaine au sein de leur
circonscription. Ils voudront bien en informer l'administration, sous Je timbre A/2. Les
moyens nécessaires à la prépa1ation et au bon déroulement de ces manifestations seront
également précisés (moyr.ns en personnels, matériels .. .). Toutefois, les actions ct
initiatives locales qui appcllclllicnt un fim111ccmcnt spéciftquc devront être préalablement
soumises 1\ l'administration pour accc,)[d .
Pat ailleurs, les 1H.:tions conduites au cours de l'année 1994 ont permis
de développer ct de pt épa1 cr div ct ses opéJ at ions dans le cadre d'lm pattenatiat. Ainsi, la

douane est de plus en plus S(lllicitét pour patticipcr à des actions de prévention auprès
des ndolesccnts dans les établissements scolaires ct des !tdullts dans le cadre de
C<mféJ enccs or ganisécs pa1 les Jmmicipalités ct ks associations.
Dans cc (:e>Htcxtc, il scml;le oppottun que le discou1 s tenu par les
représentants de la douane soit homogène ct véhicule Je même message. A cet effet, la
dir cet ion générale mc.tiJ a till module d'intervention !i la disposition des agent s. Cc
dispositif sera éh1boré colljointcmcnt avec des rcp1 ésentants des circonscriptions
régionales qui panidpcnt à ces actions d'info1mation.

Par conséquent, Mesdames ct Messieurs les dirccteuJs voudront bien
faire connaîtJc !i l'adminisllation le nom d'lm ou plusieurs agents, qui en raison de leurs
compét<~nccs ou de lcu1 motivatio11, seraient susc:c:ptiblcs de collabo1 tr à ce projet.
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