Communiqué de presse du 25 juin 2005
Aux médias genevois

Le Quai 9, espace d'accueil et d'injection
est fermé durant 10 jours
L'association Première ligne a pris la décision de fermer le Quai 9 du vendredi 24 juin au
dimanche 3 juillet 2005. La situation actuelle ne nous permet momentanément plus de
mener dans de bonnes conditions la mission qui nous est confiée par le Conseil d'Etat.
Cette fermeture permettra aux différents partenaires impliqués de faire le point de la
situation et de chercher les aménagements qui s'imposent.
Suite à une motion du Grand Conseil, le Conseil d'Etat a décidé en 2001 d'ouvrir un lieu
d'accueil avec espace d'injection dans le but de renforcer la prévention auprès des personnes
qui consomment des drogues par voie intraveineuse. Le travail de réduction des risques menés
depuis près de 15 ans à Genève porte ses fruits puisque aucune nouvelle infection au VIH/sida
n'a été déplorée ces deux dernières années parmi les usagers de drogues et que le nombre
d'overdoses mortelles n'a jamais été aussi bas depuis les années 1980. De plus, de nombreux
usagers ont pu maintenir ou renouer des liens avec le réseau d’aide et de soins du canton.
Nous devons malheureusement observer que les changements apportés depuis quelques temps
dans l'application du volet répressif de la politique genevoise en matière de drogues mettent
en péril la mission de réduction des risques qui nous est confiée. L'éclatement du marché de la
drogue, la pression policière sur le quartier de la gare, le harcèlement constant dont font
l'objet les consommateurs tant par rapport à leur présence dans le quartier que par rapport au
petit trafic d'acquisition ont des conséquences importantes sur le fonctionnement quotidien de
nos structures d’accueil (Bus itinérant prévention sida et en particulier Quai 9). Ce contexte,
ajouté à une précarité sociale croissante, crée une dégradation progressive de la situation et
une tension importante pour les utilisateurs du Quai 9, ce qui finit par mettre en danger le
personnel et les usagers de drogues eux-mêmes.
Enfin, la présence du Quai 9 dans le quartier de la gare a récemment été unilatéralement mise
en cause dans la presse (Le Courrier du 17 juin 2005) par Mme Spoerri, présidente du DJPS.
Cette position est un désaveu préoccupant de la mission de réduction des risques qui nous est
justement confiée par le Conseil d'Etat in corpore.
La lutte pour le respect des droits humains, la dignité et la santé des usagers de drogues doit
se poursuivre. Une répression accrue ne fait que déplacer les problèmes, si ce n'est de les
empirer. C'est pourquoi nous demandons une concertation globale santé, social, justice, police
et usagers de drogues, afin de pouvoir poursuivre notre mandat dans l’intérêt de la population
comme dans celui des usagers de drogues.
Le Quai 9 ouvrira à nouveau ses portes le lundi 4 juillet
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