
de la même manière. Cette substance est 
aussi nocive que le tabac. Elle peut provoquer 
des cancers de la langue, de la gorge et des 
poumons. Les 
Français se procurent 
du cannabis au 
marché noir ou via 
leur propre culture.
On peut le 
consommer sous 
forme liquide, inhalé 
sous forme de fumée 
ou de vapeur, ingéré 
en gélules ou dans 
des aliments, sous 
forme d’herbe ou de 
résine.

Ce produit pousse aussi à l’état sauvage en 
Europe centrale et en Europe de l’Est  où il est 
considéré comme une mauvaise herbe. On le 
rencontre fréquemment en bordure des routes, 
des champs et des rivières.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
, explique Ronan 

GUILLET, éducateur à l’association .
Ce produit a aussi un effet euphorisant, ça 
joue sur la mémoire immédiate. Un élève qui 
consomme du cannabis ne peut pas apprendre 

ADDICTIONS
LE CANNABIS
Le cannabis, ses effets, ses risques. Ronan GUILLET, éducateur à l’association  et 
deux consommateurs échangent sur leurs pratiques…

Textes et photos par 
Marilou, Louise, Louna & Jade

4e,René Cassin

Le cannabis est un 
produit dangereux avec un 

nombre de morts qui s’élève à 
30 000 personnes 

par année dans le monde. 

Les consommateurs de cette 
substance risquent 

une amende de 200 €, 
pour les revendeurs une amende de 

75 000€ et 5 ans de prison 
et enfin pour les producteurs, 
une amende de 7 500 000€ 

en plus de 20 ans de réclusion 
criminelle.

En France, la 
consommation 

de cannabis concerne 
3,9 millions 

de consommateurs 
réguliers.

Ce produit, découvert par l’empereur Shen Nung il y a 12 000 ans en Chine, est illégal 
depuis le début du XXe siècle (dans la majorité des pays ). Il est considéré comme 
une drogue car le THC qu’il contient réduit les récepteurs cannabinoïdes du cerveau 
disponibles, lorsqu’ils y sont exposés. Le cannabis est devenu illégal grâce à 
Jacques-François ABDALLAH MENOU.
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Il faut compter environ 10 euros le 
gramme pour l’herbe de cannabis de gamme 
moyenne et entre 5 et 7 euros pour la résine.

Les variétés de qualité supérieure peuvent coûter 
deux fois plus cher. 

Des chiffres récents donnent une production de 
cannabis végétal de 66 000 tonnes (fourchette haute 

des estimations), soit 180 tonnes par jour. 
La production mondiale de cannabis 

était estimée à 40 000 tonnes en 2003 (ONU).

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

* Les prénoms ont été changés à la demande des personnes interrogées.

Nos sources : 
https://sensiseeds.com/fr
https://www.planetoscope.com/drogues/
https://www.lesechos.fr/

Xavier, fumeur de joints

Fumée sur fond noir
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