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"Comme d’autres le cannabis, on cultive chez nous le vague Ã l’Ã¢me, petite drogue douce et
dÃ©lÃ©tÃ¨re." – FranÃ§ois Mitterrand

Il n’est pas ici question de traiter de la consommation au sens large, ni du commerce du cannabis. Je
comprends qu’une lÃ©galisation du commerce de stupÃ©fiants puisse Ãªtre sujet Ã dÃ©bats, sur le
fond ou sur la forme. Je n’Ã©voque ici que la culture dans un cadre et un lieu privÃ©s, pour subvenir
aux usages d’une consommation personnelle, car nous touchons de faÃ§on caractÃ©ristique Ã la
plus pure libertÃ© individuelle.
Un adulte cultivant chez lui quelques pieds de cannabis pour son usage privÃ© nuit-il Ã la
sociÃ©tÃ© ? PrÃ©sente-t-il une menace pour autrui ? Le TrÃ©sor public en est-il lÃ©sÃ© ? Quelle
serait la diffÃ©rence avec la culture potagÃ¨re pratiquÃ©e par des milliers de FranÃ§ais ? Le seul
inconvÃ©nient pour des tiers dÃ©coule de notre systÃ¨me de santÃ© par rÃ©partition, puisque les
risques encourus par le consommateur sont pris en charge financiÃ¨rement par les autres cotisants.
Mais il en va de mÃªme pour le tabac, l’alcool, les nuggets de poulet... et c’est un autre dÃ©bat,
Ã©voquÃ© ailleurs dans ce livre.
Pourtant, M. Dupont, qui travaille, paye ses impÃ´ts et s’arrÃªte au feu orange, a vÃ©cu de plein
fouet l’opposition entre la vie privÃ©e et une loi pour le moins arbitraire. CoÃ»t total de l’opÃ©ration,
un mois avec sursis et 3 000 € d’amende pour 8 pieds de cannabis plantÃ©s dans son jardin. Il ne
remerciera jamais assez son voisin qui a rempli avec courage son devoir civique et citoyen, ni le
lÃ©gislateur qui ne cesse de protÃ©ger les FranÃ§ais contre eux- mÃªmes, sans jamais les
consulter d’ailleurs. Alors pourquoi cet interdit ?
Quelques dÃ©cennies aprÃ¨s sa prohibition, force est de constater que la consommation, et donc la
culture du cannabis, ont Ã©tÃ© grandissantes sur l’ensemble de la planÃ¨te, quelles que soient les
conditions de pÃ©nalisation et de rÃ©pression. La France, championne d’Europe de la
consommation de psychotropes lÃ©gaux et remboursÃ©s, est depuis long- temps sur le podium en
termes de consommation de psychotropes illicites, le cannabis Ã©tant trÃ¨s largement en tÃªte.

Or, selon une rÃ©cente Ã©tude de l’Observatoire franÃ§ais des drogues et des toxicomanies, entre
16 % et 31,4 % des fumeurs quotidiens, selon les tranches d’Ã¢ge, dÃ©clarent cultiver leur
cannabis, pour tout ou partie de leur consommation personnelle. Car cette production prÃ©sente de
nombreux avantages, tant pour le consommateur que pour l’ensemble de la sociÃ©tÃ©. Fumer du
cannabis non coupÃ©, qui a poussÃ© de maniÃ¨re naturelle dans un jardin, prÃ©sente moins de
risques que consommer de la rÃ©sine coupÃ©e au pneu et Ã la paraffine, qui a traversÃ© une
partie de l’Europe en "Go Fast" et dont le trafic alimente gÃ©nÃ©reusement des gangs de plus en
plus puissants. L’autoproduction ne profite Ã aucun rÃ©seau mafieux, elle ne fait forcer aucun
barrage Ã un chauffeur de voiture volÃ©e armÃ© jusqu’aux dents.

NÃ©anmoins, le Code pÃ©nal prÃ©voit pour la production, mÃªme pour usage personnel, une peine
maximale de vingt ans de rÃ©clusion criminelle ou une amende pouvant aller jusqu’Ã 7 500 000
euros (art.222-35 du Code pÃ©nal). Mais comme pour les faits de consommation "simples",
l’opportunitÃ© des poursuites pÃ©nales appartient au procureur et l’apprÃ©ciation de la peine
appartient au juge, ce qui fait que les sanctions maximales ne sont jamais infligÃ©es, sauf en cas de
production quasi industrielle.
Dealer au coin de la rue est donc pÃ©nalement parfois moins risquÃ©. PrÃ©cisons d’ailleurs au
passage qu’il est statistiquement tout Ã fait possible que le juge boive parfois un coup de trop, fume
comme un pompier, ou soit sous antidÃ©presseurs remboursÃ©s,... mais l’Ã©lu du peuple a dit que
tout cela Ã©tait lÃ©gal...
Est-il inconcevable que notre pays adopte le point de vue de nombre de nations plus tolÃ©rantes :
Australie, Nouvelle-ZÃ©lande, Pays-Bas, Espagne, Canada, Suisse, Uruguay, etc., oÃ¹ la culture
personnelle de petites quantitÃ©s est dÃ©pÃ©nalisÃ©e ou tout simplement lÃ©gale, sans provoquer
de graves problÃ¨mes sanitaires ni de troubles Ã l’ordre public ? Quelles en seraient les
consÃ©quences ?

Elles seraient positives sur la qualitÃ© des produits, et elles diminueraient mÃ©caniquement les
importations via des rÃ©seaux mafieux. La consommation exploserait-elle en France pour autant ?
Au vu de la consommation actuelle et eu Ã©gard Ã la facilitÃ© existante de trouver du cannabis, on
peut sÃ©rieusement en douter !
La France se couvrirait-elle de champs de cannabis ? Paradoxe, la culture du tabac servant Ã
couvrir ses propres besoins est autorisÃ©e depuis 1996 (trop aimable), il y a des millions de
fumeurs, et les sÃ©choirs Ã tabac n’ont pas envahi le pays. La seule raison qui semble justifier cette
entrave Ã la libertÃ© individuelle rÃ©side uniquement dans des choix politiques et la dÃ©fense de
certaines idÃ©ologies Ã©tatistes et dirigistes.
Je vous rappelle ce qu’on peut lire sur la page internet du ministÃ¨re de l’IntÃ©rieur concernant les
stupÃ©fiants : "La loi est une rÃ¨gle de conduite en sociÃ©tÃ©, votÃ©e par les reprÃ©sentants du
peuple et qui s’impose Ã tous. ProtÃ©geant l’individu et la sociÃ©tÃ©, elle se situe au carrefour de
l’intÃ©rÃªt gÃ©nÃ©ral et de la libertÃ© individuelle. Elle peut ainsi interdire voire sanctionner
certains actes dangereux ou prÃ©judiciables Ã soi-mÃªme ou Ã la collectivitÃ©."
On peut une fois de plus se demander si Ã´ter Ã ce point les libertÃ©s individuelles va dans le sens
d’une meilleure protection des individus. En attendant, si vous cultivez des tomates, profitez-en, un
jour qui sait... Enfin, je termine en prÃ©cisant que je ne fais nullement ici l’apologie d’un produit nocif
pour la santÃ© et illÃ©gal.
Je le prÃ©cise car le lÃ©gislateur a trouvÃ© un moyen original d’empÃªcher tout dÃ©bat grÃ¢ce Ã
l’article fourre-tout L.4321-4 du Code de la santÃ© publique, qui dispose que la provocation Ã
l’usage ou au trafic de stupÃ©fiants, par la publicitÃ© ou l’incitation ou la prÃ©sentation sous un jour
favorable des produits classÃ©s stupÃ©fiants, est punie de cinq ans d’emprison- nement et 75 000 €
d’amende, mÃªme si l’incitation est restÃ©e sans effet.

Gilles Branquart

