
Les ravages du tout répressif aux Etats-Unis

Une très intéressante étude menée par la puissante association de défense des
libertés civiles (ACLU) et Human Rights Watch, montre que la politique du tout
répressif aux Etats-Unis, principalement en matière de possession de drogue,
détruit des vies, empêche la réinsertion et se révèle tragiquement raciste.
 

L’association de défense des libertés civiles (ACLU) et Human Rights Watch dénoncent cette
criminalisation à tout va. Le coût de la répression pour la société est énorme. Surtout que les
lourdes peines  L’exclusion de nombreuses personnes du marché du travail, de l'accès aux
prestations sociales et à des logements publics et leur perte du droit de vote.
« Toutes les 25 secondes, quelqu'un se retrouve plongé dans les méandres du
système de justice pénale, sous la seule accusation de possession de drogues pour un
usage personnel », a déclaré Tess Borden, titulaire d'une bourse Aryeh Neier auprès de Human
Rights Watch et de l'ACLU et auteur du rapport. « Ces arrestations généralisées ont détruit
d'innombrables vies, tout en ne faisant rien pour aider les personnes qui souffrent de
dépendance ».

> Pour des faits de possession de drogue, les adultes noirs ont 10 fois plus de
probabilité d’aller en prison que des blancs.

> 56 % des Américains blancs ont avoué avoir déjà consommé de la drogue, 49 % des noirs.
Pourtant, 6 noirs sont arrêtés pour 1 blanc.

> 73 000 personnes sont en prison aux Etats-Unis pour de simples faits de possession de
drogue. C’est d’avantage que le nombre total de prisonniers en Allemagne ou en France.

> En 2015, il y a eu aux Etats-Unis 1 488 707 arrestations pour faits de possession
de drogue. Ce nombre a triplé en trente ans.

> En 2015, 78 % des personnes incarcérées pour possession de drogue au Texas avaient
moins d’un gramme de substance illicite. Bill Moore, un homme de 66 ans de Dallas, a été
condamné à 3 ans de prison ferme pour avoir sur lui 0,02 gramme de méthamphétamine.
Quatre décennies après que le président américain Richard Nixon a déclaré la « guerre aux
drogues », les taux d'utilisation des diverses drogues n'ont pas diminué de manière
significative. Les personnes qui ont besoin de soins s'aperçoivent souvent que ceux-ci ne sont
pas disponibles et la criminalisation tend à pousser les utilisateurs de drogues vers la
clandestinité, réduisant leurs chances d'obtenir un traitement et augmentant la probabilité
qu'ils se livrent à des pratiques dangereuses qui les rendront vulnérables aux maladies et aux
surdoses. En outre, tous les chiffres montrent que si le taux d'utilisation de drogues par les
adultes noirs sont similaires, voire inférieurs, à ceux des adultes blancs, ils sont victimes de
discrimination. Un contrôle au faciès omniprésent : dans plusieurs Etats  6 Noirs sont arrêtés
pour 1 Blanc, et les peines infligées aux Noirs sont bien plus lourdes. Les données ne sont
pas présentes pour vérifier si les Latinos sont autant victimes de discriminations.
 

Human Rights Watch et l'ACLU appellent à mettre fin à cette politique du tout répressif. Les
coûts humains et financiers seraient bien mieux investis dans la prévention et la réinsertion. «
La criminalisation de l'utilisation personnelle de drogues aboutit à un colossal gâchis de vies et
de ressources », conclu Tess Borden. « Si les gouvernements souhaitent aborder de manière
sérieuse la question des utilisations problématiques de drogues, ils devraient mettre fin à
l'actuel cycle infernal des arrestations pour possession de drogues et mettre plutôt l'accent sur
des stratégies de santé efficaces. »
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Témoignages

« Quand vous êtes une personne de couleur à bas revenus qui utilise des drogues, vous êtes
criminalisé – cela veut dire diabolisé, marginalisé, stigmatisé…. Quand vous êtes incarcéré, le
paradoxe est que vous êtes enfermé mais aussi expulsé. Expulsé des logements sociaux….
Expulsé du marché de l'emploi et des autres services. Enfermé dans une classe qui est une
sous-classe – vous devenez une classe à part ; vous n'êtes plus une personne, et tout cela
parce que vous avez pris de la drogue».
Cameron Barnes, New York, arrêté à plusieurs reprises pour possession de drogues par la police de la ville de New
York entre les années 80 et 2012.

« Vous redémarrez votre vie. Vous ne pouvez pas vous attendre à être absent de la société et
y retourner comme si de rien n'était. Vous avez tout perdu – votre emploi, votre appartement,
tout ce que vous aviez avant, vous allez le perdre.... Parce que j'ai écopé de cette
condamnation pour un délit, je me suis retrouvé dans la rue pendant cinq ans. Je n'avais
jamais été sans-abri auparavant …. [V]ous sortez en franchissant ces grilles [de prison] et
vous êtes seul au monde ».
Charlie West, un ancien médecin militaire dans les forces armées américaines, décrivant son retour dans la vie civile
après une incarcération pour le délit de possession de cocaïne à New York en 2010.

« Je ne vois pas pourquoi je devrais être définie par [mon casier judiciaire où figure ma
condamnation pour un délit]. Ce n'est pas comme si nous étions une minorité ; Ils font de
nous une majorité. Si une question qui est importante pour moi survient, je ne peux pas voter
et jouer un rôle dans le monde…. On ne réalise pas – le droit de vote – combien c'est
important jusqu'à ce qu'on le perde. J'ai été condamnée à l'âge de 18 ans ; Je n'avais encore
jamais voté…. J'ai retrouvé ma carte d'électrice. J'ai pensé, voilà un bon souvenir de l'époque
où j'étais à l'école secondaire et où mes amies et moi avons reçu nos cartes d'électrices.
Maintenant, je ne peux plus l'utiliser. Je l'ai jetée».
Trisha Richardson à Auburndale, en Floride, un des trois États qui imposent la perte définitive des droits civiques aux
personnes ayant un casier judiciaire, qui avait été déclarée coupable de possession de Xanax et de
méthamphétamines.

« Je me souviens que quand j'ai plaidé coupable devant le tribunal, je n'arrivais plus à respirer.
Je me suis dit ‘pour le reste de ma vie ?’… La seule chose à laquelle je pensais est que je ne
pourrai jamais plus faire quoi que ce soit d'agréable dans ma vie. Comme être amoureuse de
quelqu'un et être seule avec lui… pouvoir utiliser un téléphone cellulaire... prendre une douche
en privé, aller aux toilettes en privé.… Il y a 60 personnes dans ma cellule et une seulement
est allée en procès. Elles ont peur de se retrouver dans ma situation ».
Jennifer Edwards, parlant de la prison de la paroisse de Saint-Tammany, en Louisiane, au sujet du verdict de
culpabilité prononcé par le jury. À cause de ses précédentes condamnations pour possession de drogues, elle était
passible d'une peine pouvant aller de 20 ans à la prison à perpétuité pour possession d'une petite quantité d'héroïne.
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