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           PREMIER MINISTRE 

 

 

Seul le prononcé fait foi. 

 

Allocution de M. Prisse 

Président de la Mission interministérielle de lutte contre les 

drogues et les conduites addictives 

Evènement parallèle : Renforcer la réponse globale en 

matière de prévention 

Vienne, 14 Mars 2017 

 

Monsieur le Ministre, 

Monsieur de Directeur adjoint de l’ONUDC 

Mesdames, Messieurs,  

Je suis ravi de m’adresser à vous lors de cet 

évènement parallèle, organisé avec les 

gouvernements de Norvège et Singapour et avec 

l’ONUDC.  
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En marge de la Session extraordinaire de l’Assemblée 

générale de Nations Unis, en avril 2016, la France et 

la Suède, en partenariat avec l’ONUDC, l’OMS et le 

Groupe Pompidou avaient lancé une importante 

initiative globale : Listen First. 

Notre objectif premier était de rassembler 

l’ensemble de la communauté internationale, les 

gouvernements, les experts et la société civile, 

autour d’un des piliers de toute politique en matière 

de conduites addictives qui se veut efficace, celui de 

la prévention. 

Le second objectif de cette démarche était de mettre 

l’accent sur une approche scientifique de la 

prévention, en promouvant des actions qui ont fait 

l’objet d’études scientifiques rigoureuses et en les 

adaptant aux contextes socio-culturels spécifiques. 

Le troisième objectif, et sans doute le plus important, 

était celui de changer radicalement de message : 

éviter les réponses hygiénistes ou moralisatrices, 

dont on sait désormais clairement qu’elles sont 

inefficaces et inviter plutôt tous ceux qui sont autour 

des enfants et des adolescents à les écouter tout 

d’abord, avec bienveillance.  
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Je souhaite ici dresser un bilan à un an de cette 

manifestation importante :  

52 pays de tous les continents ont adhéré à cette 

initiative. 

Les infographies conçues à destination des parents, 

des enseignants, des décideurs politiques et des 

professionnels de la prévention ont atteint plus d’1.5 

million de personnes sur les réseaux sociaux.  

Au-delà de l’impact de cette initiative sur les 

comportements des adultes envers les enfants, 

difficile sans doute à mesurer, je veux souligner 

l’importance du changement de paradigme que nous 

avons opéré, en mettant l’accent sur le fait que 

l’attention des adultes constitue le premier pas 

pour permettre aux enfants de s’épanouir. 

La science a démontré que les mécanismes du 

cerveau liés au développement de toute conduite 

addictive sont les mêmes. Les études récentes 

montrent en outre les effets de la diversification 

croissante des consommations de produits 

psychoactifs, associant drogues, tabac et alcool et, de 

plus en plus souvent, mésusage de médicaments. 
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Une démarche globale de prévention s’inscrit d’une 

part dans le renforcement de la capacité d’écoute 

bienveillante des adultes envers les plus jeunes et, 

d’autre part dans le développement des 

compétences psychosociales des jeunes afin qu’ils 

puissent être autonomes dans leurs choix et 

responsables. 

Je peux vous assurer que la France est déterminée à 

jouer le rôle qui est le sien pour répondre à ces 

enjeux, aux côté de l’ONUDC et de tous les 

partenaires, pour avancer dans cette direction. 

Je vous remercie pour votre attention./. 

 


