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Thème 11 : Prévention de la consommation de drogue chez 

les jeunes  

La drogue est aujourd’hui omniprésentei au lycée et même au collège et les parents sont le 

plus souvent démunis face à la montée de ce phénomène. 

Les conséquences de cette consommation généralisée sont très importantes et on constateii 

sur le terrain une très forte corrélation entre consommation de stupéfiants et : 

- risque de décrochage scolaire. Rappelons que plus de 100.000 jeunes quittent chaque 

année le système scolaire sans aucun diplôme ni qualification. 

- augmentation de la violence, de la délinquance et de la criminalité dans les quartiers. 

Dès leur plus jeune âge, des enfants sont enrôlés dans les cités pour servir de 

« guetteur » aux dealers. 

- problèmes de coma éthylique (consommation simultanée de drogue et d’alcool, la 

drogue potentialisant les effets de l’alcool), d’accidents de la route, de suicide,…  

- augmentation du nombre de cancers chez les jeunes. Qui leur dit que le cannabis est 7 

fois plus cancérigène que le tabac ?  

Raymond Yans, président de l’Organe International de Contrôle des Stupéfiants, a demandé 

aux responsables politiques, aux enseignants et aux parents de ne pas baisser les bras face à la 

banalisation croissante du cannabis et de tout faire pour empêcher la prise du premier jointiii.  

Face à cet enjeu de santé publique, aucune campagne de prévention nationale médiatique 

digne de ce nom n’est mise en place concernant le cannabis et les autres drogues. Le cannabis 

bénéficie même souvent dans les media de l’aura d’une drogue « douce » qu’on pourrait 

consommer de façon « festive » sans lien avec la moindre conséquence néfaste. 

L’association Enfance Sans Drogue (www.enfancesansdrogue.org) est convaincue que la 

drogue est la cause et non la conséquence de beaucoup de maux de notre société. Faire de la 

prévention contre la drogue devrait être une priorité nationale. 

 Quelle est votre analyse de la consommation de drogue chez les jeunes et 

quelle politique proposez-vous de mettre en œuvre pour favoriser une 

meilleure prévention ?  

http://www.mmmfrance.org/
http://www.facebook.com/
http://www.enfancesansdrogue.org/
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i Résultats de l’enquête européenne ESPAD 2015 : En France, en 2015, 7 % des élèves de 16 ans déclarent avoir 

expérimenté au moins une substance illicite autre que le cannabis (amphétamines ou cocaïne ou crack ou ecstasy 
ou LSD ou autres hallucinogènes ou héroïne ou GHB), sans différence en fonction du sexe. 48% des jeunes de 17 
ans ont expérimenté le cannabis en 2014 (source OFDT) - Organe International de Contrôle des Stupéfiants 2015 : 
Les saisies de résine réalisées par les douanes espagnoles, qui représentent les trois quarts environ des saisies 
douanières du monde, sont passées de 105,6 tonnes en 2012 à 125,9 tonnes en 2013; ces saisies ont également 
augmenté en France où, de 11  tonnes, elles ont atteint 16,6  tonnes.  
ii
 Depuis plus de 10 ans, Enfance sans Drogue intervient en collège et en lycée et interroge les jeunes sur leur 

consommation de cannabis, cocaïne, poppers,…Nous avons interrogé plus de 300.000 jeunes. 
iii
 http://www.incb.org/documents/Speeches/Speeches2016/2016_05_03_INCB_Statement_23rd_ECAD.pdf 
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