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En voulant dépénaliser le cannabis, les socialistes
sont prêts à sacrifier la santé et la sécurité publique

DÉPÉNALISER LE CANNABIS...

- Troubles affectifs
- Troubles de la mémoire
- Difficultés d’apprentissage
- Crises de panique
- État schizophrénique
- Dépendance...

SUR LE PSYCHISME

- Stérilité temporaire. 
SUR LE SYSTÈME HORMONAL

- Diminution de la production d’anticorps.  
SUR LE SYSTÈME IMMUNITAIRE

- Un joint contient 50 à 70% d’agents
  cancérigènes de plus qu’une cigarette.

SUR LES POUMONS

Veut tout simplement vendre le cannabis en pharmacie !Jean-Michel BAYLET 

et pourtant au PS

Se dit favorable à la « dépénalisation de l’usage du cannabis » elle s’y était pourtant 
opposée il y a 3 mois (« Je suis contre » TF1, 16 juin) ! 

Martine AUBRY
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C’est prendre un risque majeur pour la santé publique1

Cela n’entraînerait pas la fin des trafics mais augmenterait l’insécurité 

Se garde de prendre une position claire et suggère de s’en remettre à l’avis d’une
« commission à l’échelle européenne » qui reste à créer (20 minutes, 6 juin 2011)François  HOLLANDE

Financement
des organisations
mafieuses et criminelles

50% des jeunes de 17 ans qui ne 
consomment pas de cannabis
déclarent ne pas le faire en raison
de l'interdit qui pèse sur ce produit 
(Enquête ESCAPAD 2009). 
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Banaliser le cannabis, 
c’est repousser les 
barrières de l’interdit 
vers des drogues
beaucoup plus dures

CRACK
COCAÏNE
HÉROÏNE

Quantité de THC

Pour concurrencer le cannabis
classique, à bas taux de THC,
les trafiquants répliqueront en
inondant le marché avec du
cannabis plus chargé 

DÉPÉNALISATION

Le Royaume-Uni a reclassé
le cannabis parmi les 
drogues dangereuses.

Aux Pays-bas, l’accès aux 
coffee-shops sera bientôt 
réservé aux résidents
nationaux. 

L’Espagne a « repénalisé » le cannabis 
après avoir constaté une explosion
de 774% des overdoses et un effet 
d’entraînement vers les drogues dures. 

MAIS SURTOUT Tous les pays qui sont allés sur la voie
de la dépénalisation font marche arrière :  

50%
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des jeunes de

17 ans
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