
 
Rendez-vous pour notre première émission, 
dimanche 6 février 2022, à 18h30 sur la 
chaîne YouTube de Zone grise ! 
 
En prendre ou pas ? Comment la santé a effacé les 

droits humains dans les débats relatifs à nos politiques de 
drogue ?  
 
Asud, association de personnes concernées par l’usage de drogues, se bat depuis bientôt 
trente ans pour changer l’image des usagers dans la société et à leur propres yeux, changer 
la loi qui pénalise l’usage simple et privé des adultes, transformer les « toxicos » en citoyens 
comme les autres, bénéficiaires de droits et de devoirs. 
 
À l’heure de la Covid, la population générale est en train d’expérimenter en grand ce que les 
usagers de drogues expérimentent en petit : l’annulation de libertés fondamentales au nom 
de la santé globale. 
 
Dans le contexte de la campagne électorale des présidentielles de 2022, Asud vous convie à 
une série de débats/réflexions sur la nature des politiques de drogues dans la République et 
les raisons d’un immobilisme qui a fêté ses 50 ans en 2020, avec l’anniversaire de la loi de 
1970.  
 
Notre premier débat évoquera la fausse opposition instaurée entre abstinence et 
consommation pour statuer sur la pertinence d’une politique. On peut apprendre à ne pas 
consommer pour mieux re-consommer des drogues ou apprendre à mieux consommer 
pour réussir à ne pas consommer.  
Un paradoxe qui sera évoqué à travers les parcours individuels de plusieurs invités. 
 
Invités : Bénédicte Desforges, cofondatrice de Police contre la prohibition, Romain, Fabrice 
Olivet, ancien président d’Asud, Jean-Maxence Granier, président d’Asud, George Lachaze, 
Kiki Picasso… 
 

https://www.youtube.com/channel/UC-8NL9Mj4jpWO4VDPotea9w
https://www.stoplaprohibition.fr/


Thèmes de discussions abordés : 
 

- Histoire de la lutte contre le sida et la fin du mythe de l’abstinence dans la prise en 
charge 1987-2004  

- Naissance de l’addictologie : fin des années 1990 à nos jours  
- Rôle du pouvoir médical et des laboratoires pharmaceutiques   
- Dry January, maitrise des consommations ou retour du moralisme en addictologie ?  

 
 
Rubrique : « cut the bullshit »  
 
Pourquoi tous les coups sont permis quand on parle du crack ?  D’après les « Grandes 
gueules » sur  RMC…https://www.facebook.com/watch/?v=2573994086243273 
 
 

Rendez-vous le 6 février 2022 à 18h30 pour Les drogués zeureux,  
le nouveau programme d’Asud et De Zone Grise.  
 
Contact : contact@asud.org 
Fabrice Olivet : 06 04 51 33 82 
 
 
 
 
 
 Ni noire ni blanche  notre ligne éditoriale est délibérément située ailleurs. Zone Grise est un 
nouveau média qui cherche une voie entre le documentaire et le journalisme, avec 
l’ambition de traiter des sujets dans l’interstice de nos consensus, ni noir ni blanc. Cette 
exploration de nos zones grises est d’abord celle de notre pays, de ses contradictions, de ses 
tabous, de ses mythes fondateurs, de son déni du réel. Las des stratégies de disqualification 
ou de neutralisation médiatique et politique de ceux, de plus en plus nombreux, qui 
dénoncent les hiérarchies sociales et raciales, le sexisme, les inégalités, les violences et les 
atteintes aux libertés fondamentales, nous voulons revenir au réel, aux vécus et aux corps 
dont on parle en permanence et que l’on n’entend pas.  
Nous inaugurons Zone Grise par une collaboration avec Asud, auto-support d’usagers de 
drogues. La « guerre à la drogue « échoue sur quelques centaines de consommateurs de 
crack dans l’Est parisien, bringuebalés de force depuis des décennies d’un quartier à un 
autre, sans solution. La guerre à la drogue est d’abord une guerre aux drogués… 
 
Nous suivrons Asud lors de ses rencontres avec les protagonistes de la scène de crack à 
Paris : les crackers eux-mêmes, les modous (les dealers, que nous espérons approcher), les 
riverains, les professionnels de la Réduction des risques, la police, les addictologues, et bien 
sur les politiques concernés, Anne Souyris, maire-adjointe écologiste à la santé d’Anne 
Hidalgo, Éric Coquerel, Danièle Obono, etc.  
 

mailto:contact@asud.org


Zone Grise ne s’interdit aucun format, émissions en direct, rubriques, entretiens, reportages, 
documentaires, podcasts ni aucun sujet.  
 
Les élections présidentielles signent, avant même le vote des Français, les victoires de l’ultra-
libéralisme et de l’extrême-droite et les adieux à la démocratie tel que nous la connaissions 
au siècle précédent. Loi contre le séparatisme, dissolution d’associations musulmanes ou de 
la Gauche radicale, procès-baillons des lanceurs d’alerte : la parole se fait prudente. Zone 
Grise veut s’en faire le relais, par exemple celles des enseignants, à qui, notamment, il est 
demandé de signaler les élèves dont le comportement peut permettre de soupçonner une 
radicalisation des parents.  
 
Nous nous intéresserons enfin aux militants et penseurs décoloniaux, français et étrangers 
porteurs d’une critique radicale de l’universalisme.   
Puis enfin, nous parlerons de santé publique et de l’épidémie de Covid.  
 
Trois des membres de Zone Grise ont fait leurs armes, de journalisme et de militantisme, lors 
de la lutte contre l’épidémie de sida. Face à un danger mortel, s’est forgée notre idée de 
l’information, d’une certaine rigueur et d’un engagement. Chaque épidémie à un rôle de 
révélateur social...  
   
 
 
Contact :  
Christophe Montaucieux : zonegrisestaff@gmail.com 

06 64 87 74 96 

 
 
 
Liens vers émission :  
 
https://www.youtube.com/channel/UC-8NL9Mj4jpWO4VDPotea9w 
 
https://www.facebook.com/Zonegrise-106834695248676 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
L’association Asud a été créée en 1992 grâce à l’appui moral et financier d’une agence 
gouvernementale aujourd’hui disparue, l’Agence française de lutte contre le sida (AFLS). 
C’est grâce à la persévérance de cet organisme, coiffé par la ministre de l’époque 
Madame Simone Veil, que nous avons pu fonder la première association française d’usagers 
ou ex-usagers de drogues, devenue en 2001, l’association des patients pris en charge pour 

mailto:zonegrisestaff@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/UC-8NL9Mj4jpWO4VDPotea9w


des questions relatives à leur usage de drogues ou leur toxicomanie. Asud est depuis 2007 - 
agréée au niveau national pour représenter les usagers dans les instances hospitalières ou 
de santé publique. 


