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LES DROGUES : UN DÉBAT INTERDIT ?
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Selon les rapports cités,
en France :

500
millions
d’euros
par an consacrés
à la répression
de l’usage et du trafic
du cannabis

32 tonnes
d’herbe
par année
seraient autoproduites

14 millions
de fumeurs en France

2,3 milliards
d’euros
marché français
des drogues illicites
en 2010

8 441 décès
par overdose,
principalement associés
à l’héroïne
et à d’autres opiacés,
se seraient produits
en Europe en 2015

250 millions
de personnes
auraient consommé
des stupéfiants en 2015
dans le monde.
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