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La lutte contre la sécurité routière a été présentée comme l'un des grands chantiers du quinquennat de Jacques Chirac 

lors de son discours du 14 juillet dernier.

Le deuxième forum de la prévention routière qui a ouvert ses portes lundi 21 octobre à Mende a été l'occasion pour des 

membres de l'association La Souris Verte Loz'air de s'indigner en découvrant des brochures éditées par le " Codes 

Rousseau " (société spécialisée dans la production de documents pour la prévention routière). Deux d'entre elles nous 

ont particulièrement choquées. Tout d'abord, le cannabis y est présenté comme une substance plus risquée que l'alcool au 

volant (alors que jusqu'ici, seul l'inverse a été prouvé...) et il y est qui plus est assimilé aux drogues plus dures 

(alors que si l'existence de " drogues douces " peut être contestée, on ne peut nier l'existence de drogues plus 

violentes que d'autres et le cannabis, d'après de nombreux rapports scientifiques sérieux, n'en fait pas aucunement 

partie...). Ensuite, on peut clairement identifier qu'une tranche entière de la population est stigmatisée avec sa 

consommation (les fumeurs de joints sont sur ces documents des jeunes, bien souvent blacks ou beurs, avec cheveux longs 

ou piercings...). Cette exemple minime prouve dans quel état d'esprit l'on se trouve actuellement vis à vis de la 

législation du cannabis au volant. Nous doutons en effet que le but de la nouvelle loi soit réellement celui de réduire 

le nombre de morts sur la route. Non seulement la loi reconnaît que le cannabis est un produit d'usage courant et affiche 

donc au grand jour la prohibition scandaleuse et criminelle infligée aux consommateurs mais elle légifère sur un produit 

dont la seule évocation sous un jour favorable est interdite... La science ne sait pas encore aujourd'hui prouver dans 

quelles mesures le cannabis influence la conduite et il est impossible de fixer un seuil analogue aux 0,5g d'alcool 

(seuls des tests sanguins onéreux permettent d'ailleurs de détecter les traces d'une consommation récente de cannabis). 

Bref, il s'agit là encore de stigmatiser les consommateurs de cannabis et à travers eux de se mettre à dos une grande 

partie de la jeunesse sur un sujet aussi grave que celui de la prévention routière !

Pourquoi ne s'attaque t'on pas d'abord aux principales causes de l'insécurité routière ? En bridant les moteurs à la 

vitesse maximale autorisée par exemple ! Pourquoi ne lutte t'on pas contre l'envahissement de nos lieux de vie par les 

voitures ? Pourquoi l'utilisation des transports en commun n'est elle pas facilitée et développée ? Pourquoi le 

gouvernement abandonne t'il les projets de ferroutage, qui abaisseraient pourtant le trop grand nombre d'accidents dus 

aux camions et à l'état de fatigue de leurs conducteurs ?

La Souris Verte Loz'air s'élève contre le fait qu'une fois encore, la droite n'écoute que les lobbies et stigmatise une 

partie de la jeunesse derrière le prétexte d'une lutte contre l'insécurité routière inefficace !
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