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Le journal Le Monde publie les résultats d'une enquête, aux conditions quelque peu
extravagantes, concernant la consommation régulière de cannabis par les jeunes en
France.
En se reportant aux graphiques publiés (février 2005 - Source : OFDT/Inserm), on peut
citer les chiffres suivants estimés en pourcentages pour l'année 2003 :
age

Garçons Filles
%
%
===================
12
0
0
14
2
0
16
8
4
18
21
9
Les deux courbes sont régulièrement croissantes ce qui exprime que la consommation
cannabique est énorme en France chez les seuls jeunes. Ceci a deux conséquences. La
première conduit à estimer que les dégâts de santé mentale produits par l'utilisation du
cannabis seront généralisés à l'ensemble de la population française à terme. La seconde
conséquence nous permet de constater que la majorité des jeunes ne sont pas sensibles
à un quelconque discours de prévention ni à un quelconque discours de répression.
Un autre tableau indique les valeurs suivantes d'expérimentation chez les enfants de 17
ans :
année Garçon Fille
%
%
===================
93
24,7
17,1
95
30
22
97
40
30
99
45
40
01
50
45
03
53,3
47,2
Ces deux courbes nous montrent que la consommation de cannabis tend aujourd'hui à
devenir un acte banal et statistiquement indifférent dans la mesure où un jeune sur deux
expérimente le cannabis ou ne l'expérimente pas. On note que la situation est identique
chez les garçons et chez les filles.
Au sujet de la consommation régulière, on note toutefois un chiffre encourageant. Les
filles semblent mieux conscientes des dangers du cannabis, puisque seulement 9 % des
filles de 18 ans avouent une consommation régulière contre 21 % des garçons.

Quels enseignements tirera t'on de ces chiffres ?
La société devra prévoir une prise en charge accrue des conséquences sanitaires de la
consommation cannabique. Cette prise en charge présentera un coût qu'il est possible
d'estimer sur la base de cette enquête. A défaut, le système de santé recevra une requête
de soins pour une pathologie qu'il n'aura pas budgeté, d'abord, et la société civile devra
supporter des individus en déshérence sanitaire provoquée par les maladies du cannabis,
ensuite.
Sur ce dernier point, est-on disposé à embarquer sur un Airbus dont le pilote est un
consommateur régulier de cannabis ?
Mais, il y a plus subtil. La génération des "rebs" de la pop music se trouve confrontée
aujourd'hui, alors qu'elle a la direction du monde et de ses sociétés, à la génération de
l'ignorance des interdits.
Les bourgeois comme Clinton ou Blair qui se trémoussaient avec les Stones en fumant le
haquique de Coluche et trouvaient çà très distingué, se trouvent face à leurs enfants ou
petits-enfants qui leur opposent la "normalité" indifférente de la consommation du
cannabis.
On continue la descente ?
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