Légalisation
du cannabis

Pour la légalisation du cannabis
Aujourd'hui, de très grandes quantités de
cannabis sont consommées sur le territoire
belge; c’est la substance illégale la plus
consommée sur la planète. Environ 8 jeunes
sur 10 ont déjà « tiré sur un joint » une fois dans
leur vie. Mais...la marijuana reste interdite.
Pourtant, plusieurs études démontrent que
le tabac et l'alcool tuent plus de gens que le
cannabis, même si cette dernière drogue n'a
pas de statut légal. De plus, outre les décès
causés par la toxicomanie propre à l'alcool
c'est-à-dire l'alcoolisme, il faut également
rappeler que l'alcool provoque aussi des morts
de tierces personnes suite à la combinaison
de la consommation d'alcool et de la conduite
de la voiture. L'état d'ivresse est bien présent
comme cause ou raison de beaucoupde délits
tels que des agressions, viols, meurtres, etc. ce
qui n'est le cas ni du tabac ni du cannabis.
L'interdiction de l'alcool a déjà été d'application
dans le passé dans plusieurs pays et époques
historiques, la plus connue de toute étant
l'époque de la Prohibition aux USA. Les
pratiques illégales qui se sont développées lors
de cette période sont bien connues (distilleries
clandestines, fabrication à la maison et
empoisonnement dû au manque de qualité).
D'ailleurs la consommation d'alcool n'a jamais
été aussi grande que pendant cette période.
En outre, la criminalité, qui s'est développée
autour de la clandestinité, a également causé
beaucoup de problèmes.
Les Jeunes Socialistes voient une certaine
dynamique commune entre la prohibition de
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l'alcool et ses effets négatifs bien connus et la
prohibition du cannabis et ses effets négatifs
notamment sur la qualité des produits dérivés
qui sont consommés aujourd'hui en Occident
mais aussi sur la criminalité secondaire et le
manque de prévention des risques.
Contrairement à l'alcool, le cannabis ne porte
pas de préjudice à autrui (en tout cas s'il est
consommé sans la présence de fumeurs
passifs). De même, une consommation
modérée de cannabis est loin d'avoir les
mêmes effets négatifs que la consommation
de tabac.
Aujourd’hui, plusieurs pays européens comme
les Pays-Bas, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne mais
aussi le Canada et plusieurs Etats américains,
ont déjà légalisé l'usage médical du cannabis.
En effet, il est prouvé que la consommation de
cannabis a des effets positifs sur les personnes
ayant un cancer ou des maladies et/ou
douleurs chroniques. Par exemple, le cannabis
est déjà utilisé dans ces pays pour traiter la
nausée et les vomissements associés aux
chimiothérapies, l'anorexie associée au sida ou
encore pour soulager la douleur et détendre
les muscles. Certaines recherches récentes
démontrent également que la marijuana peut
aussi contribuer à prévenir le cancer.

Bien sûr, les Jeunes Socialistes sont conscients
qu'un usage abusif de cette substance (comme
de presque n'importe quelle autre) a des effets
négatifs sur la santé. Cependant, d'autres
études ont également démontré qu'il n'y avait
que très peu d'addiction à la marijuana. Les
effets nocifs de la prise de cannabis viennent
en fait du mélange qui en est fait avec le tabac
pour le fumer. (Voir ci-dessous le tableau des
Facteurs de dangerosité des drogues, selon le
rapport Roques)

La légalisation du cannabis a un
triple enjeu:

C'est un enjeu de santé publique
La levée du tabou et de l'illégalité sur la drogue
permettrait de casser l'attrait de l'interdit et de
faire diminuer la consommation de cannabis.
Quand la marijuana a été légalisée aux PaysBas, les autorités sanitaires ont constaté une
baisse de la consommation de cannabis. Il
n'y a donc pas d'effet d'aubaine. De plus la
légalisation est l'occasion de créer une agence
gouvernementale chargée du contrôle de la
qualité. Aujourd'hui, l'illégalité et le marché au
noir ne permettent pas de contrôler la qualité
des substances présentes sur le marché. Bon
nombre de marijuana sont de mauvaises
qualités ou sont le fruit d'expérimentations
génétiques ou sont coupées avec des
substances chimiques ou naturelles mais
nocives. En matière de santé publique, la

C'est un enjeu fiscal
La légalisation pourrait permettre d'envisager la
mise en place d'un circuit de distribution légal
pour le cannabis. Cette vente devrait se faire
évidemment sous diverses conditions. Une des
conditions à la vente serait de la soumettre à des
accises. L'État pourrait ainsi récolter des taxes
sur la vente de cannabis. Ces taxes récoltées
seraient une manne importante pour l'État. De
plus, cette vente légalisée créerait de l'emploi et
rapporterait donc à la collectivité de nouvelles
cotisations sociales et participerait à la baisse
du chômage. Lors de la légalisation, l'État doit
prendre l'engagement de reverser une partie
de la fiscalité prélevée sur la vente de cannabis
pour financer la prévention des risques liés
aux assuétudes et pour financer l'agence
gouvernementale chargée notamment de
contrôler la qualité.

C'est un enjeu de sécurité
Aujourd'hui, la vente du cannabis crée un
marché au noir accompagné d'une criminalité
polymorphe. La légalisation du cannabis
couperait ces circuits criminels ce qui ferait
donc diminuer la criminalité.
Pour toutes ces raisons, les Jeunes Socialistes
demandent la légalisation du cannabis.

Ces pratiques frauduleuses et
illégales font de la plupart des
travailleurs détachés les nouveaux
esclaves des temps modernes.
légalisation permettrait d'avoir un discours
public sur le cannabis et sa consommation. Cela
permettrait également de mettre en œuvre des
campagnes de prévention générales et ciblées
vers les publics à risque. L'illégalité entraine
cet effet pervers de poser une omerta sur la
prévention publique de cette substance.
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Nos revendications:
Ce que nous voulons :
l          La légalisation du cannabis.
Bien sûr les Jeunes Socialistes sont conscients
des dangers que la consommation de cannabis
peut avoir sur la santé. L’adjonction du tabac à la
marijuana peut causer des dommages similaires
à ceux provoqués par la cigarette. Le cannabis
peut avoir des conséquences psychologiques
sur les consommateurs comme une certaine
dépendance psychologique ou des maladies
comme la dépression ou l’angoisse ou encore
des problèmes relationnels et/ou sociaux.
l            La régulation de la production et de la vente
du cannabis afin de garantir la bonne qualité
du produit et un prix abordable.

        La taxation et la régulation de la part de
l'état de cette activité
l    

l            L'éducation à un usage responsable et/ou à
conscientiser aux dangers des assuétudes.

Facteurs de dangerosité des drogues,
selon le rapport Roques (Source)

