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Le cannabis : qu’est-ce que c’est ?
Il existe deux variétés de chanvre, se différenciant l'une de l'autre par le taux
de THC qu'elles contiennent :
• Le chanvre textile (cannabis sativa), cultivé sous nos latitudes depuis des
siècles, ne contient que des taux insignifiants de THC. Ce chanvre est
destiné à l’industrie (contenant peu de THC) dont la production est
encadrée par l’État (industrie du textile, du papier et des cordages, en
raison de sa résistance, graines de chanvre pour l’alimentation des
animaux d’élevage) ;
• Le chanvre indien (cannabis indica) qui poussait à l’origine sur les versants
de l'Himalaya sécrète lui beaucoup plus de résine pour se protéger de la
sécheresse, résine recelant le THC. C'est cette variété qui a été
sélectionnée et manipulée génétiquement pour obtenir des produit avec
des taux élevés de substance psychotrope.
La concentration en THC du cannabis est variable. Les taux retrouvés à l’état
naturel oscillent entre 0.5 et 5%.

Au cours des 20 dernières années, des techniques sophistiquées de culture
(hydroponique) ont permis d’augmenter considérablement ces taux.
La marijuana correspond aux fleurs de la plante et renferme entre 0,1 et
25% de THC, le haschich est une préparation de résine issue de la plante (10
à 30% de THC) et l’huile de cannabis obtenue après dissolution dans un
solvant contient 60 à 80% de THC.
https://histographie.net/emc/
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Le cannabis : qu’est-ce que c’est ?

https://histographie.net/emc/
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Le cannabis : attention aux fausses informations
1. Le cannabis est une « drogue douce », ça n’est
pas dangereux !
FAUX : le cannabis mis sur le marché et fumé
aujourd’hui par les jeunes est bien plus fortement dosé
en THC que celui des générations précédentes. La
résine de cannabis est ainsi en moyenne 4 fois plus
concentrée en THC en 2018 qu’il y a 20 ans par
exemple (INPS, 2018). Plusieurs études publiées début
2019 (The Lancet Psychiatry, Molecular Psychiatry)
confirment une corrélation entre usage régulier de
cannabis et cas de psychoses, d’autant plus élevée que
la teneur en THC du produit est forte et que la
consommation est précoce.
2. L’herbe de cannabis, c’est une plante, c’est
naturel et bio
FAUX : comme pour le tabac, fumer du cannabis
produit des goudrons et des composants dangereux et
favorise la survenue de cancers et tous les modes de
consommation
sont
toxiques.

https://histographie.net/emc/
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Les conséquences du cannabis sur le cerveau des adolescents
Pourquoi
l’adolescence estelle une période de
vulnérabilité
cérébrale accrue au
cannabis ?
Jusqu’à environ 25
ans, le cerveau est
dans une phase de
maturation. Des
recherches en
imagerie ont
montré que les
adolescents sont
dans un état
unique de
transition et de
remodelage
cérébral qui les
rend plus
vulnérables aux
effets des
substances
psychoactives.

atteintes
cognitives

• troubles de mémoire
• troubles de l'attention et de la
concentration
• manque de motivation
• troubles de coordination
• troubles psychiatriques (anxieux,
dépressifs, syndromes psychotiques)

consommation
précoce et
prolongée sur
un cerveau en
pleine
maturation

conséquences
de la baisse du
QI sur la vie
adulte

• baisse du quotient intellectuel (QI) à l'âge
adulte allant jusqu'à 8 points
• l'arrêt ou la réduction de la
consommation de la drogue n'a pas
restauré complètement les capacités
intellectuelles
• baisse des résultats scolaires

• accès à des études supérieures et à un
bon emploi plus difficile
• performances au travail diminuée
• niveau de revenus inférieur
•tendance à développer des maladies
cardiaques ou un Alzheimer, risque de
décès prématuré...

Source : Comptes rendus de l'Académie américaine des sciences (PNAS), sur un millier d'individus pendant vingt ans.
https://histographie.net/emc/
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Le cannabis : en résumé.
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Le cannabis et la loi

Répression : usagers, trafic,
provocation à l’usage, drogue
auvolant

Vente et consommation de
cannabis interdite en France

Vente de tabac interdite aux
mineurs

https://histographie.net/emc/
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"Faire usage" de stupéfiants signifie en consommer. L’usager de
stupéfiants est donc celui qui consomme un produit classé comme
stupéfiant. Cet "usage illicite de l'une des substances ou plantes classées
comme stupéfiants est puni d'un an d'emprisonnement et de 3750 euros
d'amende" comme le prévoit l’article L3421-1 du code de santé publique.

L’article 58 de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 a modifié l’article
L.3421-1 du code de la santé publique, et donné la possibilité de recours
à la procédure d’amende forfaitaire, prévue par les articles 495-17 à 49525 du code de procédure pénale.
Ce dispositif sanctionne l’usage de stupéfiants d’une amende forfaitaire
d’un montant de 200 euros, au moyen de l’établissement, par les forces
de l’ordre, d’un procès-verbal électronique.

Usagers

Provocation à
l'usage

la production et/ou la fabrication illicites de stupéfiants sont un crime, passible de 20 ans de réclusion criminelle
et d’une amende de 7 500 000 euros, cette peine pouvant être portée à 30 ans si les faits sont commis en bande
organisée
l’exportation et/ou l’importation illicites de stupéfiants sont punis de 10 ans d’emprisonnement et d’une
amende de 7 500 000 euros, peine pouvant être portée à 30 ans si les faits sont commis en bande organisée
des peines équivalentes sont prévues en cas de délivrance de stupéfiants au moyen d’ordonnances fictives ou
de complaisance, ou de facilitation, par quelque moyen que ce soit, d’usage illicite de stupéfiants
la cession ou l’offre illicites de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle peut être
punie de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende, la peine d’emprisonnement étant portée à 10
ans lorsque les stupéfiants sont, notamment, offerts ou vendus à des mineurs

Le cannabis
et la loi

L’article L.3421-4 du code de la santé publique interdit la provocation à l’usage ou au trafic de stupéfiants ou de
substances présentées comme telles, même si cette provocation est restée sans effet. Ces faits peuvent être
punis d’une peine de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Lorsqu’elle a lieu dans des établissements d'enseignement ou d'éducation et plus généralement dans les locaux
de l'administration, ou aux abords de ces établissements ou locaux, lors des entrées ou sorties des élèves ou du
public ou dans un temps très voisin de celles-ci, la peine encourue est portée à sept ans d'emprisonnement et à
100 000 euros d'amende
Le fait de faciliter l’usage de stupéfiants est puni de 10 ans d’emprisonnement et 7 500 000 euros d’amende.
Le fait de provoquer directement un mineur à faire usage de stupéfiants est puni de 5 ans d’emprisonnement
et 100 000 euros d’amende. Les peines sont aggravées à 7 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende
lorsqu’il est âgé de moins de 15 ans, ou que les faits ont été commis dans des établissements d'enseignement
ou d'éducation et plus généralement dans les locaux de l'administration, ou aux abords de ces établissements
ou locaux, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci.
Le fait de présenter les stupéfiants sous un jour favorable, y compris par voie de presse, est également
punissable d’une peine de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.

https://histographie.net/emc/

Le terme de trafic recouvre la production, la fabrication, l’importation, l’exportation, le transport, la détention,
l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi (le fait d’utiliser des stupéfiants, mais non de les consommer) illicites
de stupéfiants. le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants
(trafic) sont punis de 10 ans d’emprisonnement et 7 500 000 euros d’amende

Trafic

Drogue au
volant

Les forces de police et de gendarmerie disposent désormais d’un test salivaire permettant de détecter très
rapidement différents types de drogues. En cas de test positif, les forces de l’ordre procèdent à un prélèvement
salivaire. L’analyse en laboratoire de ce prélèvement permettra de caractériser l’infraction.
L’infraction de conduite après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est
constituée dès lors que la présence de stupéfiants est mise en évidence dans les prélèvements réalisés, quelle
que soit la quantité consommée et le délai écoulé entre la prise de substance et la conduite. Il n’y a pas de
notion de taux. Pour être sanctionné, il suffit d’avoir consommé et que des traces de produits stupéfiants
(même anciennes) soient trouvées. Le code de la route prévoit une sanction de deux ans d’emprisonnement et 4
500 euros d’amende (article L 235-1 du code de la route).
en cas d’accident après consommation d’un produit stupéfiant, les dommages subis et causés ne sont pas
couverts par l’assurance. Les réparations du véhicule restent à la charge du conducteur qui perd également le
bénéfice des garanties complémentaires souscrites. En outre, il peut être condamné à payer des dommages et
intérêts très importants aux personnes blessées et son assurance peut également être résiliée.

Source : https://www.drogues.gouv.fr/ce-que-dit-la-loi/en-matiere-de-stupefiants
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Comment ne pas consommer du cannabis ?
Renforcer l’estime de soi, la capacité à maîtriser ses
émotions, la gestion du stress

Améliorer sa capacité de résistance et de
négociation, sa pensée critique
Retarder l’âge des expérimentations et éviter
l’installation dans un usage régulier

Être aidé par son entourage (famille, amis, collège)

https://histographie.net/emc/
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Comment être aidé ?
Les Consultations jeunes consommateurs (CJC)
Accueil gratuit et qui peut être anonyme organisé par les Centres de soins d’accompagnement et de prévention en
addictologie (CSAPA) y compris sous la forme de consultations avancées dans d’autres types de structures dont les
Maisons des adolescents ou les Points accueil écoute jeunes.
Les jeunes peuvent s’y rendre seuls ou accompagnés de leurs parents ou d’un proche. Les parents peuvent également
être reçus sans le jeune concerné.
L’objectif de ces consultations est d’accueillir des jeunes consommateurs en questionnement sur leur consommation,
ainsi que leur entourage. Le principe est de faire le point, éventuellement de proposer une aide, avant que la
consommation ne devienne problématique.
Toutes les questions concernant les conduites addictives peuvent être abordées dans ces lieux qu’elles soient en
rapport avec l’alcool, le cannabis, le tabac, les écrans ou les jeux vidéo.

https://histographie.net/emc/
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ACTIVITÉS
❑ Organiser un débat sur le cannabis en France
❑ Réaliser des affiches pour sensibiliser les collégiens au sujet du cannabis
(affichage dans le collège)

https://histographie.net/emc/
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