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DÉBAT EN LIGNE

Cannabis: doit-on créer des clubs de fumeurs?
Par Languin Irène. Mis à jour le 13.12.2013 27 Commentaires

Pour lutter contre le deal de rue et l'insécurité, un groupe interpartis recommande d'instaurer des associations de
consommateurs de marijuana. D’emblée, l’UDC a dénoncé un projet pilote dangereux, en particulier pour les mineurs.

Image: DR

Devant l’échec des politiques répressives, un groupe de réflexion interpartis préconise la création de cercles de consommateurs de marijuana pour
assécher le trafic illégal. L’idée est d’autoriser, sur une période d'essai de trois ans, la distribution, la vente et la consommation de cannabis dans le
cadre d’associations contrôlées par l’Etat, sur le modèle de ce qui se pratique en Espagne, notamment. L’UDC s'est immédiatement déclarée opposée
à la démarche. Un rapport a été remis aux différents partis politiques qui doivent désormais se prononcer. Pour ou contre le principe des «cannabis
social clubs»? Trois personnalités donnent leur opinion sur la question:
Rolin Wavre, PLR, membre du Groupe de réflexion interpartis du Canton de Genève:
Même interdit, le cannabis est très accessible à Genève, malgré le travail incessant de la police. Son commerce engraisse des organisations
maffieuses, contribue à l’insécurité de notre espace public et abandonne les acheteurs à leur sort. Notre groupe interpartis propose d’autoriser à
l’essai pour trois ans, avec une dérogation fédérale, la création d’associations de consommateurs qui vendraient à leurs adhérents un produit à la
teneur en THC moins forte que celle du marché noir, dans un cadre permettant de détecter les consommations problématiques. La piste de la
régulation que nous proposons est déjà appliquée en Espagne. Elle va moins loin que ce qui est déjà pratiqué dans certains Etats américains, au
Canada ou aux Pays-Bas. Réservée aux résidents, elle doit éviter un tourisme de la drogue que nous ne voulons pas encourager. Les cadres de l’UDC
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qui ont très rapidement décrété leur hostilité au projet trouvent donc la situation actuelle satisfaisante. Pas
nous. Se gargariser d’une interdiction de principe sans voir que le cannabis interdit est déjà largement
consommé à Genève est une posture politicienne à courte vue.
Eric Bertinat, député et conseiller municipal UDC:

Le PLR Rolin Wavre est membre du Groupe de
réflexion interpartis du Canton de Genève.
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Les associations de consommateurs de cannabis ont trouvé une nouvelle voie – et des représentants de
partis bien laxistes – pour atteindre leur but: dépénaliser le cannabis ou, à tout le moins, en réglementer
l’usage. Et de proposer pour la Suisse le modèle dit «espagnol». Emmenée alors par le premier ministre
Felipe Gonzalez, l’Espagne socialiste légalise les «drogues douces». Avec des conséquences tellement
désastreuses que les mêmes socialistes espagnols ont été contraints de faire machine arrière dix ans plus
tard. Sitôt le cannabis libéralisé, c’est l’explosion de la consommation. Le constat est amer pour les
idéalistes: plus on inonde la jeunesse de drogue, plus elle en consomme. Une loi invariable qui fait le jeu
d’organisations criminelles devenues si puissantes en Espagne que plusieurs membres de la Guardia civil
ont dû être poursuivis et condamnés pour complicité. Pire: ce climat délétère contribue à banaliser les
stupéfiants, favorisant le passage des «drogues douces» aux «drogues dures». En dix ans, les morts par
surdose en Espagne ont quasi décuplé, passant de 93 décès en 1983 à plus de 800 en 1992. Sans parler des
contaminations par le VIH.
Pierre-Yves Aubert, président du comité de Première ligne (association genevoise de
réduction des risques liés aux drogues):
Du point de vue pragmatique, instaurer des cannabis social clubs est résolument la meilleure proposition
qui puisse être faite actuellement. Il ne s’agit aucunement de légaliser le cannabis, mais au contraire de
réglementer sa distribution et sa consommation. Et on parle là des usages récréatifs, pas d’une nouvelle
manière de soigner des personnes dépendantes! Aujourd’hui, on est dans un système prohibitionniste qui
empêche toute surveillance des produits, des vendeurs et toute protection des consommateurs. Seulement
10% de la drogue qui circule est saisie, selon les statistiques les plus optimistes. Le reste s’échange hors de
contrôle: on ne sait rien de la qualité des substances ni des personnes impliquées dans le trafic. Cela
revient, pour la police, à vider à la petite cuillère une baignoire qui se remplit à gros jets. En outre, cette
approche limite l’accès à la drogue, assèche le marché illégal et rend la niche moins attractive pour les
réseaux mafieux. Un tel scénario de réglementation contribuerait donc également à la protection des
mineurs. (TDG)
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