26 octobre 2013
Bonnes feuilles

Pourquoi la légalisation du cannabis se fera au détriment de nos enfants et de la
sécurité publique
On en vient toujours à nier ou minimiser les effets du cannabis, qui ne sont pas anodins. Serge Lebigot s’insurge contre cette illusion
dangereuse. Extrait de "Le dossier noir du cannabis" (Editions Salvator).

Avec Serge
Lebigot
Je suis sûr que vous avez entendu les interventions de politiques, d'artistes ou de journalistes connus qui aimeraient bien
vous faire croire que tout irait mieux si on légalisait le cannabis. Il existe différents groupes avec des messages légèrement
différents. Certains veulent légaliser le cannabis uniquement pour des raisons médicales, certains veulent le légaliser
uniquement pour les adultes, d'autres veulent le légaliser pour tout le monde. Souvent, ils diffusent leur message ensemble,
et par pure idéologie, il semble que la majorité des médias les soutienne. Heureusement, le commun des mortels entend
souvent ces messages mais n'est pas dupe. Selon un sondage Ifop de juin 2012, 70% des Français restent opposés à la
dépénalisation des drogues comme le cannabis.
Ci-après une liste de quelques affirmations les plus fréquentes diffusées par ces groupes.
1. Ils disent qu'ils veulent légaliser le cannabis et le réglementer comme l'alcool et le tabac.
2. Ils disent que cela permettra de prélever de nouveaux impôts et qu'ils emploieront tout l'argent de ces impôts
pour la prévention et le soin.
3. Ils disent qu'ils contrôleront la pureté du cannabis vendu dans des magasins légaux.
4. Ils disent que la légalisation permettra de se débarrasser des dealers.
5. Ils affirment que la légalisation éliminerait la production illégale de cannabis.
6. Ils disent que moins de jeunes en consommeraient s'il était légal.
7. Ils disent que la légalisation créerait des emplois.
8. Ils disent que l'alcool et le tabac sont légaux, pourquoi pas le cannabis.
9. Ils disent que les lois sont plus dangereuses que l'utilisation du cannabis.
Ces affirmations vous semblent-elles raisonnables ? Est ce que cela aurait un effet ? Comment pouvons-nous le savoir ?
Nous apprenons à nos enfants qu'il est important de prendre le temps d'examiner les conséquences possibles de nos
actions avant de prendre la décision d'entreprendre quelque chose. Alors, avant de décider de changer les lois relatives au
cannabis, nous devrions prendre en considération toutes les conséquences potentielles d'un tel changement. Pour vous
aider dans ce processus, j'ai énuméré quelques questions pour chacune de ces affirmations, qui, je pense doivent être
abordées.
Tout d'abord, vous pouvez commencer par poser une question très simple. Demandez-leur de vous expliquer comment ils
comptent s'y prendre pour faire en sorte que les jeunes arrêtent de boire de l'alcool et/ou de fumer du tabac. Les deux ont
été légalisés et régulés depuis de nombreuses années, cependant ils sont consommés par plus de jeunes que les drogues
illégales et continuent à causer plus de décès et autres coûts à la société que toutes les drogues illégales réunies. Vous
découvrirez vite qu'ils sont loin d'avoir toutes les réponses. Ils sont très inspirés sur les opinions, mais sont à court d'idées
sur les faits qui peuvent les corroborer.
Aux Etats-Unis, un neuropsychiatre réputé pour enfants et adolescents, s'attaque à ce problème par la formulation suivante :
« Les propriétés toxiques des molécules chimiques et les dommages cellulaires ne relèvent pas de l'opinion ou du débat. Ils
ne sont pas déterminés par les lobbys, les travailleurs sociaux pour adolescents, par les avocats qui ne sont pas
scientifiquement instruits, par le législateur, par les juges ou les médecins qui n'ont pas connaissance des faits. On ne peut
pas voter pour ou contre la " toxicité " d'une drogue. Le degré avec lequel une drogue altère la structure cellulaire n'est pas
un sujet qui peut-être contrôlé par les parlementaires, ou les ministères. Chacun est autorisé à avoir ses propres
" opinions ". Mais chacun ne peut avoir ses propres " faits ". Chimiquement, le cannabis est une drogue bien plus
dangereuse que ce que la plupart des journalistes, ignorants en matière de science, et les consommateurs croient. »
1. Lorsqu'ils vous diront qu'ils veulent légaliser le cannabis et le réglementer comme l'alcool et le tabac, demandez
leur :
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• Sera t-il légal pour tout le monde ?
• Pour qui ne sera t-il pas légal ?
• Quelles lois ferez-vous concernant ceux qui ne pourront pas l'acheter légalement ?
• Dans quel lieu autoriserez-vous la vente du cannabis légal ?
• Quelles lois ferez-vous afin de contrôler où et comment il est vendu ?
• Comment pourrez-vous appliquer ces nouvelles lois ?
• Comment vos nouvelles lois concernant la vente de cannabis légal seront différentes de la législation en vigueur
concernant la vente d'alcool et de tabac ?
• Pensez-vous vraiment que les lois actuelles concernant l'alcool et le tabac sont efficaces pour éliminer les préjudices
associés à la consommation de ces deux substances ?
• Pourquoi cela serait-il différent avec le cannabis ?
• D'où proviendra le cannabis vendu dans vos points de vente légaux ?
• Quelles lois mettrez-vous en place pour les fournisseurs légaux ?
• Comment pourrez-vous appliquer ces nouvelles lois ?
• Les gens seront-ils autorisés à cultiver leur propre Cannabis ?
• Les gens seront-ils autorisés à le faire pour des amis?
2. Lorsqu'ils vous diront que cela permettra de prélever de nouvelles taxes et qu'ils emploieront tout l'argent de ces
taxes pour la prévention et le soin, demandez-leur :
• Si vous ajoutez une nouvelle taxe sur le cannabis, comment ferez-vous pour le vendre moins cher que les dealers ?
• Et si les dealers le vendent moins cher, pourquoi les consommateurs iraient-ils l'acheter dans vos points de vente légaux ?
• Si vous essayez de le vendre moins cher que les dealers, quel sera le montant des taxes collectées par l'Etat ?
• Souhaitez-vous collecter suffisamment de taxes pour compenser les coûts sociaux et économiques (santé, traitement,
prévention, application de nouvelles lois, l'administration, etc.) qu'entraîneront la hausse marquée de l’usage et de l’abus du
cannabis ?
• Comment ferez-vous pour que cela soit différent de ce qui se passe maintenant avec l'alcool et le tabac ? Les taxes
générées par l’alcool et le tabac sont loin de couvrir les dépenses de santé et moins encore le coût humain.
- C’est faire preuve de naïveté que de croire que la situation sera différente dans le cas du cannabis.
3. Lorsqu'ils vous diront qu'ils contrôleront la pureté du cannabis vendu dans les magasins légaux, demandezleur :
• Quel taux de THC autoriserez-vous pour le cannabis en vente libre ?
• Quelles informations utiliserez-vous pour déterminer quel devra être le taux légal de THC ?
• Quelles lois mettrez-vous en place pour contrôler le niveau de pureté du cannabis ?
• Comment pourrez-vous appliquer ces nouvelles lois ?
• Que se passera t-il si un consommateur veut un taux de THC plus important que celui vendu dans vos points de vente
légaux ?
- Au vu de leurs réponses, vous comprendrez vite que rien n'empêchera le consommateur de se fournir chez son dealer
habituel.
4. Lorsqu'ils vous diront que la légalisation permettra de se débarrasser des dealers, demandez- leur:
• Rendez-vous légale la vente de cannabis par les Dealers ?
• Pourquoi les dealers arrêteraient-ils d'en vendre
• Comment ferez-vous cesser ce trafic (en quoi cela sera t-il différent d'aujourd'hui) ?
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• Les dealers auront-il le droit de cultiver du cannabis ?
• Que ferez-vous pour les empêcher d'en cultiver ?
• Quand vous dites que la prohibition de l'alcool a échoué aux Etats-Unis, qu'est-ce qui a échoué ?
- Est-ce que le crime organisé est parti lorsque l'alcool a été légalisé ? Non seulement la mafia ne s’est pas écroulée, après
la levée de l’interdiction en 1933, mais au contraire, elle a agrandi ses réseaux. De plus la consommation d’alcool, qui avait
fortement baissé pendant la prohibition, a repris considérablement, ce qui a provoqué une augmentation des problèmes de
santé.
•

En quoi cela serait-il différent si vous légalisez le Cannabis ?

- Dans le monde entier, il y a maintenant plus de groupes criminels organisés et ils gagnent encore beaucoup d'argent dans
la vente de l'alcool ainsi que dans celle de nombreux autres produits légaux comme le tabac, les armes, les biens volés, le
vol de pièces d'identité, la fausse monnaie, la contrefaçon, etc.
• Que ferez-vous pour les autres drogues que les dealers vendent (héroïne, cocaïne, ecstasy, méthamphétamine etc.) ?
Voulez-vous également les légaliser ?
Extrait de "Le dossier noir du cannabis", Serge Lebigot (Editions Salvator), 2013. Pour acheter ce livre, cliquez ici.
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