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Madame la députée, Monsieur le député,  

 

 

Je vous écris au nom du collectif PCP, Police Contre la Prohibition.  

 

Avant l’été je vous ai adressé une lettre attirant votre attention sur l’article 37 du 

projet de loi de programmation et de réforme pour la justice : l’instauration d’une 

amende forfaitaire pour le délit d’usage de stupéfiants.  

(vous pouvez relire ma lettre sur mon blog ou dans le magazine Marianne)  

 

Quelques semaines avant, Jean-Luc Garcia, ex gendarme et cofondateur du 

collectif, écrivait aussi une lettre à ce propos au président de la République, dont 

vous avez sans doute reçu la copie.  

 

Depuis, nous avons rassemblé des policiers et gendarmes partageant nos opinions 

et arguments à propos de la prohibition, et nous avons fondé un collectif.  

 

Nous somme des policiers et gendarmes, en activité ou non, nous militons pour une 

réforme des politiques publiques des drogues en France, et sommes partisans 

d’une dépénalisation de l’usage de tous les stupéfiants, et d’une régulation du 

marché du cannabis.  

La question de la culture et des pratiques policières, indissociable de la répression 

du délit d’usage de stupéfiants, laquelle est liée de façon systémique à la politique 

du chiffre, est aussi l’objet de notre réflexion.  

 

Nous avons fondé ce collectif pour faciliter notre participation au débat, et faire 

entendre des voix jusqu’à présent inaudibles.  

Le sujet concerne toute la chaine pénale, il est temps qu’une critique constructive 

émane des forces de l’ordre, ceux qui précisément sont en charge de la répression.  

Voici notre manifeste.  

 

Nous sommes résolument opposés à cette amende délictuelle, persuadés qu’une 

réponse pénale supplémentaire ajoutée à un arsenal déjà bien fourni ne résoudra 

rien, et sera sans effet sur la consommation de stupéfiants, sur la prospérité du 

marché noir, la criminalité qu’il génère et l’insécurité des quartiers où il s’opère.  

En revanche, elle compliquera terriblement la situation.  

 

Cette amende est discriminante, elle s’appliquera sans surprise dans les quartiers 

dits sensibles, les secteurs de la « police de sécurité du quotidien », précisément là 

où la vulnérabilité sociale et économique est la plus marquée, là où plus qu’ailleurs, 

une approche préventive et pédagogique serait nécessaire.  



 

Pour les policiers et gendarmes, ce n’est pas non plus un cadeau, et loin d’être la 

simplification formulée dans le projet de loi. Verbaliser d’une amende immédiate des 

auteurs d’un délit mineur, sans victime, sans danger pour autrui, va davantage 

altérer les relations avec la population de ces quartiers.  

Cette amende constituera aussi un appel d’air à la politique du chiffre. Sanctionnant 

un délit, elle sera assortie du taux d’élucidation de 100% tant recherché pour établir 

la performance des services.  

 

Pour la collectivité, la pénalisation de l’usage de drogues et l’instauration de cette 

amende sont également difficiles à défendre pour peu qu’on ait réussi à faire 

tomber quelques tabous moraux. Comment expliquer à l’opinion publique que plus 

de la moitié de l’action proactive de la police est consacré à la répression de 

l’usage de drogues, et que 90% des interpellations concernent le cannabis ? 

Comment justifier à ceux qui placent la sécurité en tête de leurs préoccupations, 

que la police et la gendarmerie consacrent le plus clair de leur temps à chasser les 

fumeurs de cannabis ? Et leur dire en même temps que ces fonctionnaires qui ont 

vocation à lutter contre la criminalité le déplorent. Et enfin, comment expliquer le 

coût colossal de cette répression, plus de dix fois supérieur à celui de la prévention, 

quand on sait factuellement que punir ne sert à rien ?  

 

Il ne s’agit donc pas de fermer les yeux ou de laxisme, mais de cohérence. La loi de 

1970 qui sanctionne l’usage de stupéfiants n’a jamais fait ses preuves et n’a pas 

même un effet dissuasif. La France est championne d’Europe de consommation de 

cannabis (source OFDT) et dans le peloton de tête pour tous les autres stupéfiants.  

90% de la répression concerne le cannabis. De plus en plus de pays ont adapté 

leur législation et en ont régulé le marché, pendant ce temps, la France systématise 

la répression.  

 

L’article 37 a été adopté par le Sénat, le projet de loi est à présent entre vos mains. 

Nous vous demandons donc, avec d’autant plus d’insistance, d’entendre et de 

comprendre les voix de ceux qui sont opposés aux dispositions de ce texte.  

 

Le 19 novembre prochain, le projet de loi et ses amendements seront examinés. Le 

collectif PCP vous demande de ne pas adopter cet article 37.  

Et nous faisons appel à votre sens des réalités pour vite convoquer le courage 

politique, et envisager un débat raisonnable sur les politiques publiques des 

drogues, et l’abrogation de l’article L.3421-1 du CSP qui sanctionne l’usage de 

drogues depuis 1970, pour laisser la place à la santé publique, la prévention et la 

réduction des risques.  

 

Très respectueusement,  

 

 

Pour le collectif PCP, Police Contre la Prohibition,  

 

Bénédicte Desforges 


