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On ne peut pas fermer les yeux
sur la consommation de cannabis
Depuis la décision historique du Conseil national contre la libéralisation de la législation
sur le cannabis en juin 2004, on n’entend plus beaucoup parler du problème des
drogues. Cela ne signifie pourtant pas que l’on puisse classer le dossier. Dans les
comparaisons internationales, la Suisse arrive en tête des statistiques sur la
consommation de cannabis. Ce qui a surtout augmenté au cours des dix dernières
années, c’est la «fumette», à laquelle s’adonnent les jeunes de plus en plus tôt.
A l’été 2004 ont été publiés les résultats de l’enquête européenne ESPAD (European
School Survey on Alcohol and Other Drugs) qui montre qu’en Suisse, l’année dernière,
environ 50% des adolescents de 15–16 ans ont déjà fumé une ou plusieurs fois du
cannabis. Seule une minorité s’est contentée d’une ou deux expériences. Parmi les
consommateurs réguliers, 20% des jeunes de 14 ans et 23,4% des jeunes de 15 ans ont
fumé 20 fois ou plus du cannabis au cours du mois précédant le sondage.
La présente étude recommande aux personnes faisant de la prévention d’attirer
l’attention des jeunes sur les activités qui sont entravées par la consommation de
cannabis: conduite d’un véhicule, travail scolaire et professionnel, sport. Ici, des règles
claires et des sanctions sont nécessaires. Ignorer ou banaliser la fumette traduit une
attitude de démission et non pas de tolérance bienveillante. Empêcher la
consommation précoce de cannabis doit être la première priorité de ceux qui s’occupent
de prévention et notamment des responsables de la santé publique. En effet, le fait de
commencer à fumer précocement augmente nettement le risque de devenir un
consommateur régulier.
Depuis plus de 10 ans, l’association «Jeunesse sans drogue» lutte en faveur d’une
politique de la drogue responsable qui vise l’abstinence dans le but de protéger les
jeunes. Elle s’efforce également de procurer à des toxicomanes des places de thérapie
afin de leur permettre de mener une vie normale sans recourir aux drogues.
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