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Cannabis : Légalisons sans monopole !
Suite à la sortie de la note du Conseil d’analyse économique (CAE) défendant la
légalisation du cannabis, GenerationLibre réaffirme également sa position pro
légalisation mais estime que cette dernière doit se faire sans monopole d’État.
Si l’on prend l’exemple québécois, nos amis outre-Atlantique ont légalisé le Cannabis depuis
octobre 2018 afin de lutter contre le marché noir et développer un secteur économique créateur
d’emplois. Cependant en créant la Société québécoise de cannabis (SQDC), un monopole d’État,
les canadiens n’ont pas opté pour la mise en application la plus efficace. L’instauration de prix trop
élevés par rapport au marché et le manque de diversification des produits, ont poussé 60% des
consommateurs à continuer de s’alimenter sur le marché noir.

Ne reproduisons pas les mêmes erreurs et proposons un modèle sans monopole d’État. Dans la
note publiée par GenerationLibre en mai 2018, Gaspard Koenig prône ainsi une légalisation par le
marché où la “Française du cannabis”, par exemple, ne distribuera pas elle-même le cannabis mais
fera appel à des distributeurs agréés auxquels elle délivrera des licences comme l’administration
le fait déjà pour les débits de boisson.

En outre, GenerationLibre juge également pertinent de mettre en place un système de traçabilité à
l’échelle nationale et de transférer les budgets liés à la répression vers la prévention. Une politique
de prévention ciblée est essentielle afin de protéger les populations les plus vulnérables face à la
consommation de cannabis.
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