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L’initiative «pro-cannabis» met en péril notre jeunesse
En janvier dernier, une initiative «pro-cannabis» a été déposée à Berne. Après 18 mois
de collecte, les 106’000 signatures recueillies sont loin des 500’000 escomptées par les
initiants en juillet 2004. Malgré son titre fallacieux – pour une politique raisonnable en
matière de chanvre protégeant efficacement la jeunesse – elle n’a pas suscité
l’enthousiasme de la population.
Ses promoteurs essaient de faire croire que si la consommation, la possession,
l’acquisition de substances psychoactives à base de cannabis et la culture du chanvre à
usage personnel sont dépénalisés, les jeunes seront mieux protégés et ne seront plus
soumis «à un système de prohibition hypocrite». Cela supprimera le marché noir et la
Confédération pourra financer des programmes de prévention avec les taxes pesant sur
la vente légale.
Mais en réalité la légalisation du chanvre et du cannabis ne peut nullement stopper ni
même freiner une consommation qui commence de plus en plus tôt. Beaucoup
d’adolescents ne sont pas encore assez solides physiquement, psychiquement et
socialement. Il faut que les parents, les enseignants, les éducateurs et les autorités
manifestent une opposition sans ambiguïté au cannabis, qui représente un
sérieux danger pour les jeunes (il contient aujourd’hui de 7 à 15 fois plus de substance
psychoactive qu’il y a dix ans).
Prétendre que sans la menace de poursuites pénales, il est plus facile d’informer sur les
dangers du cannabis, c’est ignorer les risques de la toxicomanie pour la santé
physique et mentale. Certains enfants commencent à se droguer à 12 ans. Les jeunes
ont besoin de modèles adultes positifs qui leur montrent que la vie place les individus
en face de tâches qu’ils doivent maîtriser. Assumer ses responsabilités à l’égard de soimême et d’autrui permet d’être reconnu socialement et d’avoir une vie épanouie.
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