
 

EXPLICATION DE VOTE  -  02 avril 2015 
PPL autorisant l’usage contrôlé du cannabis 
 
 
Mes chers collègues, 
 
Je REPROUVE absolument et sans réserve la consommation de cannabis. 
 
C’est une drogue qui, comme chacun le sait, peut provoquer des graves dommages 
intellectuels.  
 
Sans parler des risques de dérive vers des drogues plus dures. 
 
Ceci étant clairement dit, il faut prendre acte de l’échec absolu de la politique de répression et 
de sensibilisation.  
 
La réponse de la société à ce fléau ne fonctionne pas. Pourquoi ? 
 
Peut-être pensez-vous qu’on n’a pas été assez ferme dans la répression ?  
 
Face à l’échec, notre premier réflexe est toujours de vouloir faire « plus de la même chose », 
comme l’a démontré le sociologue Paul Watzlawick. 
 
Je pense qu’il faut faire autrement. 
 
Fumer du cannabis est un vice.  
 
L’Etat doit encadrer le vice. 
 
L’Etat a encadré le jeu.  
 
Il s’est attribué le monopole des jeux de hasard, au lieu de laisser proliférer les tripots 
clandestins.  
 
De même, il a encadré la vente d’alcool et de tabac.  
 
Déjà, au siècle dernier, les Etats-Unis avaient expérimenté sans succès la Prohibition de 
l’alcool.  
 
Dans un rapport de 2011, le Global Commission on Drug Policy indique que les Etats-Unis 
avaient dépensé 1000 milliards de dollars depuis 1971 dans la lutte contre les drogues.  
 
Le rapport conclu que « la guerre mondiale contre les drogues a échoué ». 
 
Les Etats-Unis sont aujourd’hui le pays où la consommation de drogues est la plus élevée au 
monde.  
 
La moitié de sa population carcérale est détenue pour violation de la réglementation sur les 
drogues.  
 
En 2001, le Portugal a décriminalisé l’usage personnel de toutes les drogues, substituant les 
soins à la prison.  
 



 

Cinq ans plus tard, l’usage avait nettement diminué chez les adolescents et le nombre de morts 
liés aux drogues a été réduit de moitié. 
 
Tant que le cannabis sera interdit, il attirera les jeunes par goût de la transgression. 
 
Tant que le cannabis sera interdit, il fera la fortune des réseaux mafieux. 
 
Interdire le cannabis n’empêche pas les gens de fumer, cela les empêche juste de respecter la 
loi. 
 
Voilà pourquoi je vote en faveur du projet qui vise à autoriser la consommation encadrée. 
 
 
 


