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Opposition à la vente
contrôlée du cannabis
Vouloir dépénaliser la consommation de cette drogue
ne va pas dans le bon sens et pose différents problèmes.

consommation de cannabis,
puisque c'est bien de cela qu'il
s'agit, ne va assurément pas dans
le bon sens et pose différents pro-
blèmes. Le premier est d'ordre dé-
mocratique. En 2008, le peuple
avait en effet très largement re-
fusé, à près de 64%, la dépénali-
sation de la consommation de
cannabis. L'introduction de ce
type de projet ferait clairement
fi de la volonté populaire. Le se-
cond problème est celui de la
santé publique. Plusieurs études
scientifiques ont démontré le ca-
ractère particulièrement néfaste
d'une consommation régulière
de cannabis: dommages phy-
siques, physiologiques (atteinte
de l'appareil respiratoire, risque
d'arrêt cardiaque et d'attaque cé-

rébrale, effets génétiques, effets
sur la reproduction, effets sur le
système immunitaire, etc.) et psy-
chologiques (risque accru de dé-
velopper des psychoses et en par-
ticulier la schizophrénie).
Enfin, le troisième problème
tient au fait que la régulation ne
fonctionne pas. L'exemple du
Colorado, premier Etat améri-
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Dès cet automne, plusieurs villes
dont notamment Genève, Zü-
rich, Berne, Bâle ou encore
Bienne, regroupées pour l'occa-
sion, demanderont officiellement
à l'Office fédéral de la santé pu-
blique une autorisation pour un
projet pilote visant à expérimen-
ter la vente libre, mais réglemen-
tée, de cannabis. Il s'agit en
somme de réguler ce marché en
offrant aux consommateurs, les-
quels seront identifiés par une
carte spéciale, la possibilité d'ac-
quérir librement une certaine
quantité de cannabis, dont la qua-
lité et le taux de THC (principe
actif du cannabis) seront contrô-
lés. En outre, une information
portant sur les alternatives à la
fumette sera systématiquement
donnée aux consommateurs.
D'autres villes comme Lausanne
et Neuchâtel seraient également
intéressées par ce type de projet
qui entend briser le marché noir,
diminuer le deal de rue, réduire
la délinquance et faire profiter
l'Etat de ce juteux marché.
Or vouloir dépénaliser la

cain à avoir dépénalisé et régulé
le marché du cannabis, est criant:
la consommation chez les mi-
neurs entre 12 ans et 17 ans a aug-
menté de 12,56% et celle des
adultes de 15,17%. L'offre n'a
cessé de s'étoffer, laissant appa-
raître de nouveaux produits tels
que des bonbons, des boissons,
etc. contenant du THC (ciblant
ainsi les jeunes) et les points de
vente se sont multipliés, laissant
craindre une plus forte progres-
sion de la consommation. En ou-
tre, la hausse de la consommation
du cannabis dans cet Etat s'est tra-
duite par une hausse marquée des
admissions aux urgences et des
hospitalisations liées à cette subs-
tance, ainsi que par une augmen-
tation notable du nombre d'acci-
dents de la route.
Plutôt que de vouloir réguler le
marché du cannabis, ce qui aura
immanquablement pour effet d'en
banaliser la consommation et de
véhiculer cette fausse idée que fu-
mer du chanvre n'est pas bien
grave, il appartient à l'Etat de lutter
contre la consommation de cette
drogue en appuyant ses efforts sur
les quatre piliers que sont la pré-
vention, la thérapie, la réduction
des risques et la répression.
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