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En ce jour anniversaire de ce cher Hunter S. Thompson, parlons un peu de DROGUE, histoire 

de lui rendre hommage... 

 
De très bonnes citations, notamment sur le Journalisme... 

  

Le débat sur la légalisation du cannabis en France est en train de se développer... 

De "s'ouvrir", devrais-je dire plutôt, car jusqu'ici, on restait sur une politique de "tolérance 

zéro". 

Avec des conséquences tout bonnement dramatiques, décrivant clairement la finalité d'une 

telle politique : TUER les drogués. 

Le cannabis était systématiquement associé au trafic de drogue et à la criminalité. 

Il était difficile de trouver des informations sur le sujet sur Google.fr (pour ça, il faut utiliser 

Google.com ; et encore, la censure est peut-être toujours là : on ne peut pas voir ce qu'on nous 

cache ; regardez en revanche ce qui se passe quand vous cherchez à aller sur Google.com, et 

que vous cliquez sur le lien qui vous y envoie "en théorie" directement...). 

Rares étaient les politiques à s'exprimer sur le sujet. 

 

Sauf Sarko, qui a peur ! Mais c'est la drogue... 

 

On attribuait à cette "drogue douce" des tas de vices, pour la plupart faux. 
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Un exemple : il est soi-disant reconnu en médecine que le cannabis peut provoquer des 

épisodes psychotiques. FAUX !!!  

 

Il a été récemment prouvé que c'était là un amalgame : la consommation de cannabis et les 

troubles psychologiques coexistent à cause d'autres facteurs ! 

On ne devient pas perturbé psychologiquement parce qu'on consomme du cannabis, on 

consomme du cannabis parce qu'on est perturbé psychologiquement à la base. 

 

C'est comme dire "se faire faire des tatouages pousse à faire du porno". C'est tourner les 

choses à l'envers pour mieux discréditer. 

On ne fait pas du porno parce qu'on a des tatouages. On se fait des tatouages parce qu'on fait 

du porno. 

 

Ou bien c'est une question de profil, de prédisposition et de facteurs environnementaux : 

quelqu'un à la personnalité "extrême", due à son éducation, à son ADN ou à ce qu'il vit, aura 

tendance aux pratiques underground : tatouages, porno, metal, drogue... 

 

 

On a tendance à fumer des joints parce qu'on est fou, pas l'inverse. Parce qu'on cherche du 

réconfort dans un monde qui nous apparaît hostile. Parce qu'il est extrêmement difficile de 

soigner son esprit dans ce pays, pourtant gouverné par un président "socialiste"... 

 

Evitez les amalgames ; et observez la Vérité. 

 

La drogue, par contre, va souvent avoir un effet déclencheur ou amplificateur (en particulier 

les psychédéliques)... 

 

 

 

Mais c'est valable pour la plupart des substances psychotropes, y compris l'alcool. Si tu n'es 

pas bien dans ta tête et dans ta peau à la base, la drogue n'arrangera rien ; elle pourra en 

revanche "crever l'abcès", t'aider à réaliser que quelque chose ne va pas dans ta vie... 
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Ceci est un dessin humoristique et caricatural. 

Tout comme l'intégralité de cet article (humoristique et informatif), il ne peut pas 

être considéré comme une incitation à la consommation de produits stupéfiants, 

puisqu'en diffusant ce flyer je fais justement de la prévention. 

 

C'est LA question à se poser, en général. Ai-je un problème (d'alcool ? de drogue ? de sexe ? 

de connerie ?) ??? 

 

 

 

 

Perso,  d'après moi, et après consultation d'un psy addictologue, je n'en ai pas. 



Rappelons cependant que, par définition, l'alcool n'est pas une "drogue", qui modifie le 

comportement des cellules, mais un "poison", qui DETRUIT les cellules. 

Je dis ça juste comme ça...  

Rappelons aussi que "aucune caractéristique chimique ne peut distinguer entre un psychotrope 

appelé « drogue » et un autre appelé « médicament »". 

C'est le cas en anglais, où "drugs" peut aussi bien signifier "drogue" que "médicament". 

 

Ce qui soulève des questions philosophiques très intéressantes... 

 

Un "médicament" agit contre une maladie ou une souffrance, en soulageant le patient d'un 

stress anormal. 

 

Mais donc, si je ressens du plaisir quand je me drogue, est-ce que ça ne signifie pas que je 

suis TOUT LE TEMPS en état de souffrance ? 

 

Et que mon "état normal", celui dans lequel je serais parfaitement moi-même, en pleine 

possession de tous mes moyens, serait "l'état de plaisir"... 

 

Et donc, en poussant la logique jusqu'au bout, nous ne serions "normaux" qu'en ayant le plus 

de plaisir possible... C'est à dire en état de jouissance !! 

Il faudrait donc être tout le temps en train d'orgasmer !!! 

 
Les arbres sont en train ^^ 

Mais bref, c'est tout un débat philosophique... et pratique ;) 
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Ce qui est sûr, ce que la marijuana reste une drogue douce, jamais elle ne donnera de "flash" 

comme avec une injection de drogue dure, par exemple. Et il est a priori impossible de faire 

une overdose de beuh... 

Mais chez quelqu'un à la psychologie fragile ou prédisposé (par des facteurs 

environnementaux, ou même son ADN), elle peut évidemment pousser à "aller plus loin"... 

 
"L'exemple" français : Charles Duchaussois. 

 

En tout cas, aujourd'hui, c'est en train de changer. On entend de plus en plus parler de 

cannabis à la télé, notamment avec le cas de M. Bertrand Rambaud. 

 

«La marijuana thérapeutique se trouve dans une zone grise et cela a des conséquences en 

termes de contrôle de qualité. Si l'on ajoute à cela l'absence de preuves scientifiques, 

beaucoup de médecins hésitent à prendre la responsabilité de le prescrire. Nous sommes dans 

une situation où la politique est en avance sur la science...» 

 

Mais donc, ça bouge actuellement : des ministres s'expriment sur le sujet, des pétitions leurs 

sont envoyées, des pays voisins se penchent sérieusement sur la question... 

 

Et à mon avis, le débat sur le sujet de la dépénalisation/légalisation va très bientôt entrer 

sérieusement sur la table politique française, quand on voit ce que ça a généré aux Usa. 

Le cannabis a été totalement légalisé au Colorado il y a à peu près un an. Aujourd'hui, les 

taxes rapportent tellement à l'état qu'il dépasse le seuil d'impôts prévu par la loi, et doit 

reverser 8 $ à chaque citoyen !!! 

Et visiblement, cela n'a pas provoqué d'augmentation de la consommation chez les jeunes. 
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Ça, le fric, c'est un argument qui a du poids ! 

C'est surtout ça qui semble bloquer le débat, d'ailleurs... Comme d'hab'... 

Avec l'exemple récent du Sativex... 

  

On a encore là l'éternelle affaire du fric contre la souffrance, du capitalisme contre l'humain... 

Dans ce pays, comme dans votre ville, comme dans le monde, entrent actuellement en 

confrontation ces deux grandes forces : la solidarité et l'égoïsme. 

 
... et il faudra avant tout bien "choisir son camp"... 

 

En France, on fait tout pour qu'on ne puisse plus se soigner ; toujours sous le prétexte du fric 

(trou de la sécu... surtout créé par les trous du cul de politicards !). 

 

Je ne parle même pas de santé psychologique là, mais bel et bien de soin, de lutte contre la 

douleur !! 

 

Citoyen, ton gouvernement veut que tu CREVES !! 

 

Mais la "médecine-politique" est un bon moyen de faire avancer les choses : le médecin est un 

expert, son avis DOIT être pris en compte (en théorie...). 

 

On a actuellement un autre cas assez proche, celui de Vincent Lambert... 

A qui donnera-t-on raison ? A la science ou à la religion ? 
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C'est un peu le même débat pour le cannabis, dont la prohibition remonte à l'époque de la 

chasse aux sorcières... 

"L’Inquisition voit dans le cannabis une herbe diabolique et ordonne son interdiction en 

Espagne au XIIe siècle, et en France au XIIIe siècle." 

 
Pourtant, tout comme l'alcool, le chanvre a toujours fait partie de la culture 

française. 

 

C'est donc purement par conditionnement catholique que la marijuana reste illégale en France. 

 

Ah, la religion... Me lancez pas là dessus !! ;) 

 

Parce que niveau médecine, ça fait très longtemps qu'on sait que la marijuana a des propriétés 

thérapeutiques. 

 

Le corps possède des "récepteurs canabinoïques", et produit ses propres cannabinoïdes, 

naturellement. 

 

La recherche essaie donc, en copiant et modifiant ces molécules, à explorer leurs potentiels 

respectifs. 

 

Ou bien d'étudier vraiment la marijuana, pour en isoler les différents cannabinoïdes et 

vraiment déterminer leurs effets précis. 

Parce que, contrairement à ce qu'on peut voir dans la vidéo précédente, toutes les propriétés 

de la marijuana ne seraient pas dues au seul et célèbre THC ; mais également (et SURTOUT, 

apparemment) au CBD. 
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En gros, le THC soulage et euphorise, il peut être considéré comme un simple "anti-douleur". 

Mais avec beaucoup d'effets secondaires possibles... 

 

Le CBD, au contraire, a de nombreux effets bénéfiques médicaux prouvés, ne "défonce" pas 

et n'a apparemment que peu d'effets secondaires. Il semble donc très adapté aux enfants ou 

aux patients fragiles. 

 

Le problème (et l'avantage !) de la marijuana, c'est donc que ces deux molécules y sont 

présentes, rendant les effets de la plante assez aléatoires d'une personne à l'autre. 

 

L'intérêt de la recherche sur cannabinoïdes est donc de mettre au point des molécules qui ont 

une fonction bien précise, qui ne font que ce qu'on leur demande. 

 

 
THC et CBD, cannabinoïdes synthétisés par la plante. 

 

 
Anandamide, endocannabinoïde (naturellement synthétisé dans le corps) 

 

 
5F-AKB-48 : cannabinoïde synthétisé en laboratoire. 
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Ainsi, un non fumeur qui serait malade pourrait se soigner sans être défoncé. 

 

Ou au contraire : celui qui souffre (psychologiquement ou physiquement) et qui veut "se 

soulager" un peu, avoir juste "l'effet d'euphorie" sans se taper d'effets secondaires, n'est ainsi 

pas obligé de se crâmer les bronches en fumant un produit souvent fourni par les mafias... 

 

 

Parce que, sans même parler des progrès scientifiques et médicaux que permettrait une simple 

ouverture du débat sur le cannabis, un autre intérêt à légalisation serait évidemment de mettre 

de gros bâtons dans les roues des mafias. 

 

Parce que ça se passe comme ça : le jeune, n'ayant pas de dispensaire de cannabis comme on 

en trouve au Colorado, va aller chercher son shit dans la rue. Il consommera un produit sur 

lequel il n'aura aucune information en cas d'intoxication, et sera en contact avec des milieux 

criminels. Avec toute la descente aux enfers que cela peut impliquer. 

 

Alors que, à l'inverse : un jeune mal dans sa peau va choper un peu de weed dans un 

dispensaire, lieux généralement très sains. Il y rencontre des gens sympas, qui s'y connaissent 

et savent le conseiller. Puis il rentre chez lui, se défonce bien la tronche... Et là, à mon avis, il 

a bien trop le "seum" pour retourner dans la rue jouer les caïds ;) 

 

 

Résultat : on a un jeune qui deviendra peut-être un drogué si on ne fait pas gaffe à lui ; mais 

on a avant tout un jeune qui a échappé à la délinquance, et qui a bien trop la flemme de partir 

combattre pour Daesh (par exemple)... 

 

 

Et qui se rendra généralement compte, au final, que la marijuana a permis de changer sa vie ; 

il aura alors bien souvent tendance à vouloir changer la vie des autres. 

 

Et un petit sitting pacifique en fumant un joint, n'est-ce pas finalement une bien meilleure 

manière de lutter que d'essayer d'imposer ses idées avec force ? 



 
OUVRIR LE DEBAT !!! 

 

Vous l'aurez bien compris, je suis un fervent partisan de la légalisation du cannabis ; mais 

pour respecter la Loi et contribuer à la recherche, je ne consomme que des cannabinoïdes 

synthétiques légaux (pas de marijuana donc). Et ce à des fins thérapeutiques (anxiété et 

dépression), scientifique (recherche et test de nouvelles molécules) ET récréatives. 

 

Parce que ce n'est pas interdit de s'amuser quand-même ?!? On est en France, pays de la cuite 

! Pour la plupart alcooliques, on est bien mal placés pour juger les drogués ;) 

 

Je n'en fais jamais la promotion, n'encourage personne à tester, mais je suis toujours prêt à 

répondre aux questions qu'on me pose là-dessus. 

 

Je suis les publications de l'Union Francophone pour les Cannabinoïdes en Médecine 

(quasiment la seule source d'infos scientifiques sur le cannabis en France), je leur envoie des 

témoignages et des comptes rendus de mes expériences. 

 

http://ufcmed.org/


Je fais des analyses de sang, et pense déjà avoir mis en évidence un cannabinoïde à l'action 

très particulière... D'autres tests seront nécessaires. 

 
Cette molécule précise pourrait justement avoir une fonction métabolique précise... A étudier ^^ 

 

 

Et personnellement, je préfère consommer un produit sur lequel la molécule est bien décrite et 

où on te donne carrément les codes pour les centres anti-poison, acheté à des scientifiques 

professionnels, plutôt qu'un bout de machin marron dealé au coin de la rue et dans lequel il 

peut y avoir n'importe quelle "merde", littéralement... 

 

Ça me semble bien plus fiable... Et de ce que j'en constate sur ma santé, même en fumant, ça 

semble beaucoup moins nocif que les résines, notamment. 

 

 

 

 

 

 

Après, dans les pays où c'est légal, je ne dis jamais non à un gros joint de bonne weed de 

provenance fiable :D 
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Ce truc en est un bon substitut légal, je trouve. Mais ce n'est pas l'avis de tout le monde. Dans la jungle 

des produits synthétiques, renseignez-vous toujours autant que possible avant de tester quelque chose de 

nouveau. 

 

Je le crois sincèrement, et n'hésite pas à le dire : le chanvre peut régler tous les problèmes du 

monde ! La légalisation de la marijuana au Colorado n'est-elle pas, par exemple, peu à peu en 

train de résoudre le problème de la pauvreté ? 

  

Alors allons-y tranquillement et sans peur : la Science est avec nous, la Nature est avec nous ! 

Et rien ne peut les arrêter. 

 
http://alanajoy.tumblr.com/post/102055633/modern-science-will-save-the-world-or-kill-us-all 

http://www.bouletcorp.com/2015/04/29/pepere-nature/ 

  

http://ronanher.o.r.f.unblog.fr/files/2015/07/sweetleaf.png
http://psychoactif.org/psychowiki/index.php?title=PsychoWIKI,_le_wiki_de_Psychoactif
http://ronanher.o.r.f.unblog.fr/files/2015/07/science.jpg
http://ronanher.o.r.f.unblog.fr/files/2015/07/science.jpg
http://alanajoy.tumblr.com/post/102055633/modern-science-will-save-the-world-or-kill-us-all
http://www.bouletcorp.com/2015/04/29/pepere-nature/


"Quelle que soit sa position sur le sujet, la problématique de la marijuana comme des autres 

drogues doit être accompagnée d’une prise en compte de l’ensemble de sa réalité sociale, et 

d’une réflexion approfondie sur les méfaits de l’actuel régime économique – et ce, que l’on 

considère le cannabis comme foncièrement néfaste ou que l’on souhaite, au contraire, 

permettre à tous une pratique maîtrisée et apaisée de la défonce." 

 

Bon, et puis franchement, n'a-t-on pas TOUS une addiction à quelque chose ? Télé, 

bavardage, sexe, café, coca... 

 
... TRAVAIL ??? 

  

Bref, qui peut se prétendre "totalement indépendant" ? 

 

Votre vie ne dépend-elle pas elle-même de l'eau, de la nourriture et de l'air ? 

 

Et quelqu'un qui vivrait sur une autre planète, où l'atmosphère serait composée d'autres 

molécules, serait ainsi lui aussi dépendant de ces molécules.  

 

 

 

 

 

Par rapport à vous, humain, serait-il donc un drogué ? 

http://lebilan.fr/2015/06/06/cannabis-la-troublante-verite-que-la-france-refuse-de-voir/
http://lebilan.fr/2015/06/06/cannabis-la-troublante-verite-que-la-france-refuse-de-voir/
http://lebilan.fr/2015/06/06/cannabis-la-troublante-verite-que-la-france-refuse-de-voir/
http://lebilan.fr/2015/06/06/cannabis-la-troublante-verite-que-la-france-refuse-de-voir/
http://lebilan.fr/2015/06/06/cannabis-la-troublante-verite-que-la-france-refuse-de-voir/
http://ronanher.o.r.f.unblog.fr/files/2015/07/travail.jpg
http://ronanher.unblog.fr/2015/06/24/allez-bosser-bande-dassistes/


Quant à la position des "pro-marijuana-mais-anti-cannabinoïdes-synthétiques", je le trouve un 

peu paradoxale... 

Chimique ? Naturel ? Où placez-vous la différence ? 

 
Chacun son opinion bien sûr, mais il faut savoir que dans l'univers, TOUT est composé "d'éléments 

chimiques"... 

 

Tout est question de chimie... Ou "d'alchimie" ? ;) 

 

Il faut s'efforcer de comprendre et de gérer la sienne ; et trouver celle qu'il nous faut. 

Choisir son poison, en somme... 

Et contrairement au Travail (qui, pour rappel, "est la santé, rien faire c'est la conserver"), la 

marijuana est une drogue qui fait généralement bien rire :D 

                            
Marijane is THE LINK. 
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