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           Villeurbanne, le 19 avril 2019 
 

 

 

Intervention de Jean-Luc Garcia, ex-gendarme cofondateur du collectif Police 

Contre la Prohibition lors du Cannabistrot du CIRC 

 

"Prohibition : une législation hors du droit commun" 
 

 

Présentation du PCP : 
 

Bénédicte Desforges ex-lieutenante de police rédactrice du blog « flic » et auteur 

de deux ouvrages « Flic » et « Police mon amour ». 

Thierry Tintoni retraité, ex-capitaine de police fondateur du syndicat SUD 

Intérieur 

Jean-Luc Garcia, retraité, ex-sous-officier gendarmerie mobile.  

 

Le PCP est dans une démarche novatrice dans le milieu des forces de l'ordre. 

Nous voulons porter la voix des personnels qui questionnent la politique 

publique des drogues en France, dénoncent la prohibition et les modalités de la 

répression qui, selon nous, dénaturent le sens du métier et induisent dans sa 

pratique quotidienne une évidente perversion de ses valeurs essentielles et de 

l'éthique de la profession. 

 

Le PCP est, me semble-t-il aussi, dans une démarche également novatrice dans la 

sphère des associations ou lobbies  anti-prohibitionnistes, anciennes ou parmi 

celles qui fleurissent plus récemment, puisque nous ne revendiquons, pour nous 

même, aucun usage particulier du cannabis : récréatif, thérapeutique, de bien-

être, de confort, cosmétique, alimentaire etc ; ni n'en espérons aucun revenu ou 

débouché professionnel.  

Enfin nous ne nourrissons à son sujet aucun projet politique particulier quant à 

son exploitation agricole, industrielle, commerciale ; en termes de supposées 

créations d'emplois et/ou de dynamisation économique régionale. 



 

 

      PCP .https://www.stoplaprohibition.fr/ 
 

.@collectifPCP 
 

 

 

Les effets délétères de la prohibition sont bien connus depuis longtemps et ils 

sont multiples. Ils affectent en tout premier lieu les usagers de drogues, mais 

également les policiers et les gendarmes en charge de la répression.  

Un délit sans plainte ni victime est-il vraiment un délit ? Doit-il le demeurer ?  

 

Nous répondons bien évidemment non, et dénonçons avec force l'idée 

communément admise dans la communauté des procureurs de la république et 

de nombreux autres magistrats, idée selon laquelle nous serions en matière de 

consommation de cannabis face à un « contentieux de masse ».  

Nous estimons qu'un « contentieux de masse » - accordons-leur l'expression - 

n'est en réalité que le signe évident de l'inadaptation, de l'obsolescence de la loi 

à la société ; a fortiori, concernant un produit de consommation courante. Pour 

ce qui nous concerne, nous combattons la prohibition considérant qu'il est 

souhaitable de recentrer les forces de l'ordre sur leur cœur de métier (sécurité, 

tranquillité et ordre publics, lutte contre le crime et la délinquance) et pensant 

redonner ainsi tout son sens à la fonction policière, toute sa noblesse.  

 

 

Les axes que nous ne perdons pas de vue :  
 

• Celui des libertés publiques et individuelles, un des trois piliers de notre 

démocratie, qu'on a tendance a oublier collectivement ; et notamment celle de 

disposer à sa guise de son corps et de ses plaisirs sous réserve de ne nuire à 

personne.... 

 

• Celui du courage, de la droiture et de la détermination ; valeurs essentielles 

du travail policier. Ainsi nous considérons avec respect, le combat de nos très 

anciens collègues d'outre-Atlantique qui se sont illustrés à Chicago dans les 

années 20-30 du précédent siècle et qui ont passablement fragilisé les 

organisations criminelles au service de monsieur Alfonso Gabriel Capone alias 

« Al Capone » qui répondait également, pour la petite histoire au doux surnom 

de « scarface » le balafré. 

 

• Celui de l'impertinence, enfin, qui consiste, même en ramant à contre courant 

ou contre vents et marées si vous préférez, à dire haut et fort ce que la bien-

pensance et la couardise politico-juridique à la manœuvre suivie comme son 

ombre par notre sacro-sainte hiérarchie, avec leurs deux ou trois trains de retard 

habituels, voudrait taire. 

 

 

Je vous invite à venir vous informer et mieux connaître notre collectif sur notre 

site internet https://www.stoplaprohibition.fr/ (manifeste – bios détaillées)  
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I) Les constats : 
 

• 90% des consommateurs de produits stupéfiants, alcool compris, n'en font 

pas un usage personnel ou socialement problématique.  

• Seulement 10% des consommateurs en ont un usage problématique qui 

requiert le plus souvent un suivi médical ou une prise en charge sociale. 

 

Exception faite des cas de violences, accidents de la route et troubles divers à 

l'ordre et à la tranquillité publics où l'usage de produits stupéfiants pourrait être 

la cause, nous estimons que les usagers simples ainsi que les auto-producteurs 

n'ont en réalité rien à faire dans un commissariat de police ou une brigade de 

gendarmerie pour y être gardés à vue.  

Nous choisissons de nous référer aux principes des droits naturels et ceux des 

droits de l'homme selon lesquels la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne 

nuit pas à autrui et aussi à celui d'autonomie personnelle, plus récent, 

documenté dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme 

qui stipule que chacun peut mener sa vie selon ses convictions, y compris en se 

mettant physiquement ou moralement en danger. 

 

II)  La prohibition (guerre aux drogues) et la répression qu'elle justifie ne 

règlent rien ; et à plusieurs égards, aggrave même la situation : 

 

 

• Du point de vue professionnel : 
 

• Elle engendre et enrichit des organisations criminelles. Voir la 

prohibition de l'alcool aux USA entre 1920 et 1930 que j'ai déjà évoquée. 

• La considérable masse d'argent sale en circulation, rend possible la 

corruption ainsi que certaines liaisons pour le moins dangereuses pour les 

services d'enquêtes. 

      Voir par exemple l'affaire François Thierry ex-patron de l'Office central 

pour la répression du trafic illicite de stupéfiants (OCRTIS) mars 2017. pour 

laquelle une information judiciaire est ouverte depuis à Lyon  pour 

« complicité de détention, transport et acquisition de stupéfiants » et 

« complicité d’exportation de stupéfiants en bande organisée ». ainsi que 

deux magistrates entendues dans le cadre de cette même enquête pour 

"complicité de faux et d'usage de faux en écriture publique par personne 

dépositaire de l'autorité publique"  

• Elle engendre troubles de voisinage et insécurité. Les rubriques faits 

divers de la presse en sont inondées chaque jour et concerne les services 

opérant sur la voie publique, principalement les bac, CRS et gendarmes 

mobiles. 
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De nombreux gendarmes et policiers ne se satisfont pas de lois qui favorisent 

tout cela. 

Le soutien de Sud-intérieur et les nombreux témoignages individuels en 

attestent. Plusieurs ne les appliquent d'ailleurs ni avec aveuglement ni avec 

rigueur, résistent tant bien que mal à la pression hiérarchique et en affrontent 

les conséquences. 

 

La forte pression hiérarchique d'abord suivie de la marginalisation / ostracisation 

/sanctions au sein de l'unité. 

La pression hiérarchique exercée s'explique d'une part par la politique du chiffre 

mise en place dans la police et la gendarmerie par Sarkozy (2006) et d'autre part 

par la lecture sur des critères uniquement quantitatifs des statistiques évaluant 

le fonctionnement des unités.  

un usager interpellé = une affaire ouverte = une affaire résolue. 

 

Elle se traduit concrètement pour les policiers et les gendarmes par des primes 

de résultats : 

IFR en gendarmerie (indemnité de fonction et de responsabilité) 

IRP dans la police (indemnité de responsabilité et de performance) de 1080 à 

16000 € / an 

et elle est en outre un accélérateur de carrière. 

 

(Témoignage d'un policier dans LSD N°3 France culture) 

10 fumeurs avec une barrette valent mieux qu'un vendeur avec dix barrettes. 

 

Ce système toxique amplifie mécaniquement la chasse à la boulette et dénature 

la fonction policière. 

 

 

Il convient d'évoquer également l'élément social : fumeurs jeunes, quartiers 

populaires souvent issue de l'immigration visible.  

 

Les interpellations dans les « banlieues » de Paris correspondaient à 19,2 % de 

toutes les interpellations de consommateurs contre 2,4 % pour Paris intra-muros 

alors qu'une étude de l’OFDT publiée en 2017 constate une plus forte 

consommation de cannabis chez les jeunes de 17 ans à Paris, par rapport à ceux 

de la Seine-Saint-Denis :  

 

« Le jeune bourgeois  blanc a moins de souci à se faire » déclare fort justement 

Monsieur Fabrice Olivet (Asud)  
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Notre ancien ministre de l'intérieur, Gérard Collomb, nous livre ces chiffres :  

Entre 160000 et 170000 ILS par an et 1,2millions d'heures de travail pour les FO. 

(465/jour et 3287 h/jour) auxquelles il convient d'ajouter le temps consacré à ces 

infractions par le ministère de la justice et celui du budget (douanes). 

 

465 GAV – 465 perquisitions (juste un mauvais moment à passer pour les 

interpellés) 

Les 465 mentions casiers judiciaires ont en revanche des conséquences à long 

terme. 

 

Les chiffres démentent l'éternel argument policier qui affirme que la lutte contre 

le deal commence nécessairement par la traque de l'usager : 

Seul environ 3% de ces interpellations concernent des dealers. 

 

 

• Du point de vue citoyen : 
 

• Effet délétères sur la santé publique :  

 

consommation élevée chez les jeunes 

aucun contrôle de qualité des produits vendus 

aucune politique prévention réellement efficace.  

Aucune politique de réduction des risques 

 

 

REVENDICATIONS : 
 

 

• D'abord, une mesure simple à mettre en place : DECRIMINALISER L'USAGE 

DES PRODUITS STUPEFIANTS en s'inspirant de la politique du Portugal qui depuis 

2001 l'applique aux porteurs de petites quantités. 

 Le délit de consommation est transformé en infraction administrative.  

 Le deal reste, quant à lui, passible de poursuites et de prison.  

 

Concrètement, cela signifie qu’une personne trouvée en possession de plus de 

dix jours de consommation sera considérée comme un trafiquant et tombera à 

nouveau sous le coup de la justice.  

En deçà de ces doses, les usagers seront dirigés vers une « commission dite de 

dissuasion ». En cas de récidive, cette commission aura à choisir s’ils ont à payer 

une amende, effectuer un travail d’intérêt général ou être pris en charge par une 

structure adaptée, de suivi et de soins. 
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• Pour des tribunaux désengorgés  

 

La décriminalisation a eu mécaniquement pour effet de désengorger les 

tribunaux : en 2000, les juges voyaient défiler plus de 14 000 personnes pour 

infraction à la loi sur les stupéfiants, que ce soit pour trafic, simple 

consommation, ou les deux. La majeure partie d’entre eux étant de simples 

consommateurs, les procédures se soldaient dans deux cas sur trois par une 

amende. Ces derniers désormais pris en charge par les commissions de 

dissuasion, les contrevenants à la loi sur les stupéfiants ne sont plus que 5 500 

par an à passer devant les tribunaux  

 

• Pour une relation plus apaisée entre les forces de l’ordre et la population 

 

 

______________________________________________ 


