La Guerre contre les drogues est-elle perdue ?
Présenté par M. Marc Früh, président, lors de l’Assemblée générale ordinaire du 30 septembre
2021
C’est ce qu’affirment haut et fort de nombreux médias, organisations et auteurs. Explosion des dépenses
publiques, conséquences sanitaires dévastatrices, incapacité chronique à enrayer le développement du
trafic et du crime organisé : tels seraient les résultats de cinquante ans de guerre contre la drogue. Le
rapport retentissant de la Commission globale de politique en matière de drogues (2014) condamne cette
politique répressive qui aurait totalement échoué.
En regardant les statistiques des décès aux Etats-Unis, j’ai été surpris par cette courbe officielle, disponible
sur le site Macro Trends. Quels événements historiques pouvaient avoir influé sur la courbe de la mortalité
aux Etats-Unis, et ce, notamment au début du XXIe siècle ? J’ai alors cherché les événements importants,
les décisions politiques qui pouvaient avoir eu une incidence sur cette courbe.
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Dans le courant des années 1950, aux Etats-Unis, la guerre de Corée (1950-1953) laisse ses stigmates. Plus
de 53'500 soldats américains ont payé de leur vie la défense de la République de Corée (Corée du Sud),
de l’autre côté du Pacifique.1
Au début des années 1970, la présidence de Richard Nixon est marquée par les victimes de la
consommation de stupéfiants. La guerre américaine au Vietnam fait rage, les jeunes soldats fument des
joints avant d’aller au combat, d’autres pour supporter le stress là-bas, loin des leurs. Différents produits
synthétiques font leur apparition. Richard Nixon décide le 17 juin 1971 de déclarer la guerre au commerce,
à la détention et à la consommation de produits dits illicites. La fin des combats en Indochine contribue
visiblement à faire chuter cette courbe mais la lutte contre les stupéfiants n’est pas étrangère à cette
diminution des décès. Elle avait éventuellement plus d’influence que réellement supposé.
L’année 2007 est une étape importante. Le cannabis médical est autorisé dans de nombreux
Etats américains ! La descente de la courbe est subitement interrompue. Elle remonte légèrement.
En 2013, l’Etat du Colorado ainsi que deux autres Etats légalisent le cannabis. L’ascension de la courbe des
décès en 2014 est étonnante, impossible de l’ignorer. La courbe continue de grimper jusqu’à nos jours.
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En 2020, les drogues ont tué en une années 93'000 vies, soit plus encore que les 58'000 Américains morts
durant les dix années de guerre au Vietnam!2 Cela n’ose laisser personne insensible. ’où vient cette
hécatombe de décès ?
A mon avis, du cannabis ! Loin d’être une drogue douce, le haschich calme, mais rapidement il exige ! Pour
garder le sentiment de bien-être, de plus en plus de THC est nécessaire. Inévitablement, après un certain
temps, il faut des produits plus forts, de l’héroïne, du crack, de la cocaïne, des amphétamines, de
nombreux médicaments et de l’alcool !
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Prétendre que la guerre contre les drogues a échoué est une erreur. Cette déclaration de la Commission
globale de politique en matière de drogues, est une désinformation diffusée ensuite par nos médias. De
1970 à 2007, l’importante diminution des décès en est la preuve. Les commerces, les trafiquants, les
produits illicites étaient difficiles à trouver pour les novices. Le macabre commerce de la drogue était
présent mais caché.
Avec la légalisation du cannabis médical, la tendance s’est inversée. Partiellement au départ, mais avec la
légalisation en 2013, c’était le tsunami. Avec l’investissement massif de gens sans scrupules, intéressés à
réaliser de l’argent sur la santé des jeunes et d’autres citoyens, le commerce a fleuri. Les dealers ont
envahi le domaine public et y sont bien visibles. Les produits sont accessibles pour chaque personne. La
publicité bat son plein, c’est la ruée sur l’or vert ! C’est surtout la destruction de nombreux jeunes, de
nombreuses vies brisées.
Conclusion :
La légalisation du cannabis est à la base d’une augmentation significative des décès liés aux stupéfiants.
Le cannabis ne tue pas directement à l’exception des accidents de la route. Mais il attise le besoin
psychique d’en vouloir plus, de consommer plus. Le cannabis ouvre les portes vers les drogues dures qui
tuent. Le cannabis est une drogue qui introduit la dépendance.
Pour la santé de nos jeunes non à la légalisation des drogues. Les dégâts sont nombreux et coûtent plus
que les quelques millions d’impôts encaissées. Quant au marché noir, il existe toujours.

La légalisation est le terme employé pour mettre en échec l’efficace lutte contre les drogues !
Marc Früh, le 09.11.2021
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