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Légalisation du cannabis:
«mesure réaliste» ou capitulation devant le lobby de la drogue?
Le Centre de prévention des toxicomanies de la Ville de Zurich, institution qui milite depuis de
longues années en faveur de la légalisation des stupéfiants, écrit, dans un bulletin d’information
de juin 2002, sous le titre «Mesure réaliste»:
«On observe actuellement une normalisation de la politique suisse en matière de drogue. L’actuelle
loi sur les stupéfiants complique les actions préventives car la consommation de cannabis est interdite, contrairement à celle de l’alcool et du tabac. […] En supprimant cette anomalie, la nouvelle loi va
s’adapter à la réalité.»

Comparons maintenant cette déclaration avec un choix de titres de journaux de ces derniers
mois:
•

«Le Vorarlberg en veut à la Suisse – importations de drogue en provenance de la Suisse»
(Toggenburger Nachrichten, 23/6/01)

•

«La police valaisanne a séquestré 50 tonnes de chanvre et découvert des usines à haschisch»
(Le Temps, 20/11/01)

•

«1,55 tonnes de marijuana découverte dans un entrepôt – liens avec la Hollande»
(Neues Bülacher Tagblatt, 13/2/02)

•

«Descente de police chez un cultivateur de chanvre – saisie de plus de 50’000 plantes et plants de
chanvre» (Neue Zürcher Zeitung, 13/3/02)

•

«A quand le haschisch frais de la ferme? – Du chanvre au lieu de foin, des joints au lieu de fruits»
(Blick, 26/3/02)

•

«Western dans la plaine de Magadino – Au Tessin, le commerce du chanvre est florissant»
(Der Bund, 14/6/02)

•

«Brutalités dans le milieu bâlois du cannabis – trafic illégal en plein essor au bord du Rhin – enlèvements, violences, menaces, climat mafieux» (Neue Zürcher Zeitung, 31/8/02)

Ce que de prétendus spécialistes en matière de drogue, des amateurs de chanvre et des politiciens nous présentent comme une «normalisation» et une «mesure réaliste» n’est rien d’autre
que la légalisation d’un marché criminel aux nombreuses ramifications. La légalisation entraînera inévitablement une augmentation de la violence et de la criminalité et une nouvelle
détérioration de la sécurité publique. Selon des sources policières, le chiffre d’affaires du
commerce du chanvre a déjà dépassé le milliard et la Suisse est devenue le plus gros exportateur de cannabis d’Europe.
Toute mesure en faveur de la libéralisation traduit une capitulation devant le problème
de la toxicomanie et fait le jeu d’organisations criminelles.
En collaboration avec des associations défendant les mêmes valeurs que nous, «Jeunesse sans
drogue» s’oppose à la révision de la Loi sur les stupéfiants visant à imposer la légalisation de la
consommation, de la culture et du commerce du cannabis. Aussi vous recommandons-nous la
lecture de notre bulletin d’information que vous pouvez obtenir gratuitement en nous retournant le bon de commande ci-dessous.
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