
Proposition de loi « Légalisation du cannabis »

Consommation de Cannabis.

Article 1 : La consommation de cannabis thérapeutique et récréatif est autorisée pour toute personne
majeure.

Article 2 : La consommation de cannabis est interdite dans tous lieux publiques.
La possession de cannabis sur la voie publique ne doit pas dépasser 5 grammes.
                               ------------------------------------------------------------------------------
Culture de Cannabis.

Article 1.1 : Chaque personne majeure, est en droit de cultiver 2 plants destinés à la reproduction et 
2 plants destinés à la production.
Une déclaration préalable doit être faite auprès de sa préfecture, une taxe sera                                    
applicable à savoir ; 100 Euros par pied destiné à la reproduction, 50 Euros par pied destiné à la 
production.  
Des agents agréés par l’État, ont un droit de visite chez chaque citoyen ayant fait une déclaration en 
préfecture, ce droit de visite ne doit pas excéder 2 visites par année.

Article 2.2 : La non-déclaration, ou le dépassement du nombre de plants de cannabis autorisé sera 
puni d'une amende de 200 Euros par plant non déclaré, ou pour tout plant dépassant le quota 
autorisé.

Article 3 : La production pour les entreprises privées taxées et agrée par l’État, est limité à 50 plants
destinés à la reproduction et 300 plants destinés à la production.
La taxe applicable sur les recettes est de 20% pour l'état, il sera tenu de réinvestir 10% pour 
l'amélioration de l'enseignement. 
Chaque entreprise de production de cannabis devra reverser 5% de ces recettes à la commune dont 
elle dépend.
Tout défaut de déclaration entraînera la perte de l'agrément, et mettra fin à son exercice.

Article 4 : Les banques de graines Françaises ont le droit de vendre leurs graines et les fibres 
extraites des plantes, mais ils leur aient interdit de vendre les fleurs, ou la résine de cannabis.

------------------------------------------------------------------------------
Vente de Cannabis ou produit dérivé de Cannabis :

Article 1.2: La vente est interdite par les particuliers, la cession est autorisé entre particuliers 
majeurs mais ne doit pas excéder 5 grammes.

Article 2.3 : La vente par des entreprises privées disposant de l'agrément par l’État est autorisée, 
mais ne doit pas excéder plus de 5 grammes par personne majeurs et par jour. 

Article 3.1 : La vente à des mineurs est strictement interdite, les peines prévues à cet effet sont de 
15 ans de prison incompressibles,  assortie d'une amende de 200 000 Euros. 

Article 4.1 : La vente illégale de cannabis entre individus majeurs est puni par la loi, les peines 
prévues à cet effet sont de 5 ans de prison incompressible, assortie d'une amende de 50 000 Euros. 

Pour cela certaine lois doivent changer :

« La conduite sous l'emprise de cannabis », ne dois plus être punie par la loi, étant donné que le 
cannabis doit être déclassé des stupéfiants, néanmoins les autorités aidées de scientifiques qui 
connaissent le sujet doivent statuer sur un taux à ne pas dépasser comme l’alcool.



On sait maintenant que conduire sous « l'emprise de cannabis » est moins dangereux que de 
conduire avec un kit mains libres.
Les études montrent que l'alcool apporte plus de risques que le cannabis au volant.
Le cannabis se détecte sur une plus grande durée que l'alcool, alors que le cannabis n'a plus aucun 
effet quelques heures après sa consommation.

Les entreprises de production, doivent également réaliser la vente au détail dans une boutique 
juxtaposée aux locaux de productions.
Pourquoi ne pas dissocier les deux ?
Parce que cela évitera le transport de grosses quantités.
Que les entreprises de production ne fassent enflammer les prix, avec l'offre et la demande, dans le 
style de la bourse.
Les entreprises de production doivent être privée, par « contrôlé par l’État », je veux dire que des 
agents de l’État feront des inspections, pour déterminer si le nombre de plantation est bien respecté.

Pourquoi que 2 plants de productions pour un particulier ?

Si l’État voit sa population se faire plaisir sans prendre d'argent en échange ça ne durera pas 
longtemps.

Pourquoi que 5 grammes ? 

C'est déjà pas mal.

Pourquoi ne pas vendre à des mineurs ? 

A votre avis !! La légalisation doit servir à protéger la jeunesse, pas à l'encourager malgré ce que 
pense certain.
J'ai vu certaines pétitions qui ont étaient créés après l'autorisation des salles de shoot, demandant 
des locaux  pour les consommateurs de cannabis, pour éviter que les jeunes fument dans les halls 
d'immeubles, mais il faut empêcher la jeunesse d'y avoir accès, c'est le but de la légalisation.
Les sanctions doivent dissuader avant tout, mais elles doivent aussi punir la stupidité de certain qui 
pense avant tout à l'argent.

Pourquoi 20% de taxe pour l’État ?

Malgré que l'on soit en démocratie, l’État ce souci peu de ces citoyens, c'est d'abord les taxes qu'il 
renifle en premier.
Sur c'est 20%, pour être en cohérence avec lui même il devra reverser 10% pour améliorer 
l'enseignement, mais aussi faire de la prévention, de la vraie prévention et arrêter avec le tabou des 
drogues, les mineurs ne doivent avoir aucun accès à l'alcool, au tabac, au cannabis et encore moins 
aux autres drogues, qui pour l'instant pullulent dans la rue.
Et l'entreprise elle même devra reverser 5% à la commune dont elle dépend, qui ne veut pas aider sa
commune à se développer quand c'est possible.

Je ne parle pas des productions liées à la recherche, tout simplement parce que c'est un devoir qu'a 
l’État de mener des recherches sur le cannabis, donc à lui de gérer.  

La vraie guerre contre les drogues, c'est contre toutes les drogues de synthèse, mais aussi contre 
l'héroïne et la cocaïne qui sont de plus en plus présentes en France.
Une guerre ne se gagne pas sans allié, le cannabis est l'allié.
Les recettes + Les emplois créés autour du cannabis + (- de traque de consommateurs de cannabis) 
+ ( + de traque des réseaux criminels) + De prévention + Plus de recherche sur des traitements pour 
les malades =  La France de demain. 



Les sondages montrent que les Français voient la prohibition inutile contre la protection de la 
jeunesse.
Les sondages montrent que les Français sont en majorité d'accord pour une légalisation, sous 
« contrôle de l’État ».
Les sondages démontrent bien que les décisions des hommes politiques ne reflètent qu'une infime 
partie des Français, alors voulez-vous continuer à vous faire oppresser par de vieux conservateurs, 
ne pouvons-nous pas garder nos valeurs tout en ouvrant nos esprits.
La liberté est un droit prenez-le.

Voilà comment je vois la légalisation, servant autant à l’État qu'aux consommateurs, tout en 
protégeant la jeunesse. Apportez vos remarques, commentaires et mécontentements s'est fais pour 
ça.

Ceci n'est pas de la propagande, seulement une tentative d'ouverture de dialogue.
Partagez si vous aimez, partagez ce document comme un virus si ces idées sont en accord avec 
votre vision des choses.

CFT
Peace 


