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Maudite au siècle dernier, la feuille de chanvre est aujourd’hui bénie pour ses vertus thérapeutiques

UN BUSINESS QUI EXPLOSE
ISABEL JAN-HESS

Cannabis légal X Bob Mar-
ley doit s’en retourner dans 
sa tombe. Le cannabis qu’il a 
vénéré toute sa vie revient au-
jourd’hui sur le devant de la 
scène et se retrouve adulé par 
ceux-là même qui le contes-
taient à la fin du siècle dernier. 
Si elle est toujours d’actualité, 
la fumette a désormais moins 
la faveu r de s consom ma-
teurs. Bonjour les bonbons, les 
cookies, les tisanes et autres 
huiles essentielles au cannabis.

La dépénalisation progres-
sive, amorcée au début du mil-
lénaire, a peu à peu conduit à 
une dédiabolisation de la cé-
lèbre feuille. De stupéfiant cette 
herbe, composée de dizaines de 
molécules dont la psychotrope 
THC, est passée substance 
thérapeutique.

En quelques années, cultiva-
teurs, producteurs et vendeurs 
de produits dérivés se sont ins-
tallés à Genève et surfent sur 
cet engouement. Pas moins de 
15 enseignes vendent quasi ex-
clusivement ces produits dans le 
canton.

A Vernier, une équipe de 
semi-bénévoles prépare acti-
vement l’ouverture du premier 
distributeur autonome à Ge-
nève. «L’ancienne boulangerie 
servira d’échoppe pour la vente 
de tous les produits dérivés fa-
briqués ici de A à Z, explique 
Yann, cofondateur avec six 
autres personnes, dont son frère 
Luca, de SwissWeed. Une petite 
société intergénérationnelle im-
plantée en plein cœur du vieux 
village. «Depuis début 2017, 
on cultivait de l’herbe qu’on 
revendait pour l’élaboration de 
produits dérivés. A partir de 
septembre nous allons cultiver, 
transformer et vendre nos pro-
duits, ici, à Vernier.»

Ils sont une dizaine, horti-
culteurs, administratifs, com-
merciaux, chimistes à se relayer 
pour faire tourner la petite af-
faire. Les portes de la grange 
mènent aux laboratoires et aux 
cultures réparties dans toutes 
les pièces de la maison. Dans 
l’atelier de production, des bo-
caux colorés de petits bonbons 
au cannabis, rivalisent avec les 
tisanes et les huiles essentielles. 
Au fond, dans le laboratoire en 
chantier, la machinerie rappelle 
les distilleries clandestines d’an-
tan. A la différence qu’ici tout est 
parfaitement légal et contrôlé.

Un travail d’orfèvre
A l’étage, Fred soigne chaque 
bouture, règle les lumières, 
coupe, taille et replante. Un tra-
vail d’orfèvre sur les dizaines de 
mètres carrés en culture. «On 
a réduit pendant les travaux, 
mais on devrait arriver à en-
viron 90 m2 et 4 récoltes par 
années des différentes varié-
tés. Sans compter les futures 
cultures en extérieur.» De 
l’herbe à moins de 1% de THC 
vendue entre 6 et 10 francs le 
gramme pur, ou transformée 
en produits dérivés.

Les travaux battent leur plein 
dans cette bâtisse, propriété de 
deux associés. «On a la chance 
d’avoir ces locaux à disposi-
tion, sans frais, nous permet-
tant de développer l’entreprise, 

reconnaissaient Véronique 
et Philippe, engagés depuis le 
départ dans l’aventure. Car la 
culture de chanvre a un coût, 
notamment en eau et en électri-
cité. «Les plants nécessitent une 
surveillance quotidienne, 60 
lampes à 600 watts/400 Volts et 
bien sûr un arrosage régulier», 
souligne Yann. Autre difficul-
té, les préjugés sur le cannabis 
qui ont la dent dure et poussent 
la plupart des protagonistes 
à ne vouloir être cité que par 
leur prénom dans cet article. 
Mais ni les difficultés et ni les 
possibles volte-face législatives 
n’entament l’enthousiasme de 
l’équipe. «On espère pouvoir 
sortir de vrais salaires d’ici un 
an, insiste Yann. On y croit.»

Contrôles drastiques 
du taux de THC
La légalisation, en 2011, du 
cannabis à moins de 1% de THC 
a ouvert la porte à la commer-
cialisation d’un produit au-
jourd’hui vendu librement sous 
de nombreuses formes.

Pour avoir pignon sur rue à 
Genève, une seule obligation, 
ne vendre que du cannabis ou 
des dérivés à moins de 1% de 
molécule psychotrope. «Au-de-
là, on est dans du stupéfiant, 
précise Etienne, le chimiste de 
SwissWeed. Chaque récolte est 
contrôlée par le chimiste can-
tonal et tout est détruit en cas 
de dépassement.» Un dosage 
minutieusement surveillé par 

les producteurs qui jouent avec 
les différentes variétés pour ob-
tenir des plantes faibles en THC, 
mais riches en CBD, la molé-
cule aux plus grandes qualités 
curatives, reconnue sans effets 
psychotropes. Une alchimie qui 
fait certes moins planer, mais 
offrirait différentes vertus thé-
rapeutiques. «Les témoignages 
se multiplient assure la jeune 
équipe dont la clientèle affiche 
une moyenne d’âge de plus de 
50 ans. «On pensait intéresser 
prioritairement des jeunes et 
finalement la clientèle est très 
variée avec beaucoup de per-
sonnes à la retraite.» 

Très impliqué dans le projet 
de l’équipe verniolane, le doc-
teur Nicolas Hermann, naturo-
pathe et énergéticien, regrette 
le manque de courage de ses 
confrères. «On a des retours 

incroyables, de personnes qui 
prenaient des opiacés puissants 
sans arriver à calmer des dou-
leurs, qui, après quelques se-
maines de traitement à base de 
CBD, n’ont plus mal, explique 
le thérapeute. Malgré ces té-
moignages qui se comptent par 
milliers déjà en Suisse, le monde 
médical refuse de soutenir la 
démarche.» 

Plusieurs 
médecins 
attestent 
de résultats 
surprenants

Plusieurs médecins contactés 
pour ce reportage attestent en 

effet de résultats surprenants 
sur les personnes atteintes de 
douleurs chroniques, d’endo-
métriose, de sclérose, d’insom-
nie ou encore d’angoisses, mais 
aucun n’accepte d’être cité. La 
plupart précisent que ce sont les 
patients eux-mêmes qui se sont 
tournés vers le cannabis, sans 
prescription de leur part.

Risque financier 
pour la pharma
Dans une récente émission de 
la RTS, un gastroentérologue 
de Lausanne confirmait les 
effets anti-inflammatoires des 
cannabidiols, tout en insistant 
sur l’importance que la dé-
marche vienne du patient. Une 
manière de ne pas encourager 
officiellement la consommation 
de cannabis, tout en la recon-
naissant, selon le Dr Hermann. 

«Les rares chercheurs ou mé-
decins suisses ayant démontré 
des effets positifs du CBD sur 
des patients ont rencontré des 
problèmes par la suite, assure 
le spécialiste. Mais les études 
menées aux Etats-Unis arrivent 
et permettront d’avoir enfin du 
recul et une vision plus glo-
bale.» Pour Nicolas Hermann 
et plusieurs autres médecins, 
le développement de ces mo-
lécules naturelles représente-
rait un risque financier pour la 
pharma. «Aujourd’hui, un seul 
médicament de synthèse à base 
d’une molécule de cannabis est 
reconnu, un antalgique breve-
té et vendu au prix astrono-
mique de 700 francs les 10 ml, 
détaille-t-il. Alors que la molé-
cule naturelle coûte le dixième 
du prix et n’est pas brevetable. 
Cela ne présente donc aucun 
intérêt commercial.»

Aujourd’hui, tous les pro-
duits distribués pas SwissWeed 
et d’autres commerces genevois 
ne sont pas vendus comme mé-
dicaments. «On n’a pas le droit 
de parler de thérapie, regrette 
Manon, responsable de la com-
munication de SwissWeed. On 
parle ici de produits naturels de 
détente ou de confort.» La prise 
de dérivés de cannabis à usage 
thérapeutique n’est d’ailleurs 
pour l’heure, remboursée ni par 
l’assurance-maladie de base, ni 
par aucune complémentaire. 
Mais on en trouve légalement 
en pharmacie. I

A Vernier, SwissWeed est une petite société intergénérationnelle implantée en plein cœur du vieux village. CÉDRIC VINCENSINI

X QUELQUES DATES

Depuis 2011, le cannabis 
peut être commercialisé en 
Suisse si son taux de THC 
(tétrahydrocannabinol) est 
inférieur à 1%. 

Janvier 2012, les cantons 
de Genève, Vaud, Neuchâtel 
et Fribourg, adoptent un 
concordat selon lequel les 
personnes majeures peuvent 
cultiver quatre plants de 
chanvre de THC inférieur à 
1%, à la condition de ne pas 
en faire commerce.

Octobre 2012, la disposition 
précédente est annulée par 
le Tribunal fédéral. La 
culture privée de chanvre 
redevient illégale en Suisse.

Septembre 2012, 
parallèlement, la possession 
de moins de 10 grammes de 
cannabis supérieur à 1% de 
THC n’est plus considérée 
comme une infraction 
pénale, mais est punie d’une 
amende de 100 francs.

Février 2017, publication 
d’un aide-mémoire sur le 
CBD par Swissmedic, l’Office 
fédéral de la santé publique 
et l’Office fédéral de la 
sécurité alimentaire et des 
affaires vétérinaires.

Mars 2018, nouvelle 
dépénalisation de la 
possession de cannabis à 
plus de 1% jusqu’à 10 
grammes. Mais la 
marchandise reste 
confiscable et le flagrant 
délit de consommation 
passible d’une amende de 
100 frs ou plus.

Juin 2017, question 
déposée au parlement 
national sur la législation en 
matière de consommation et 
de commercialisation de 
cannabis. Un débat repoussé 
en faveur d’autres priorités.

LE LONG CHEMIN DE LA DÉPÉNALISATION
Il existe toujours un flou artistique autour du can-
nabis. Tant du côté de la consommation que de la 
production et des différents usages thérapeutiques 
dérivés de la plante. Un vide juridique dénoncé par 
les milieux de la santé, les associations de consom-
mateurs et les producteurs eux-mêmes.
Dès le début des années 2000, le parlement suisse 
s’est penché sur les moyens de limiter le marché 
noir et de légaliser partiellement la vente et la 
consommation. Mais en 2004, une première révi-
sion de la loi est rejetée, repoussée toutefois, sans 
délai.

Les débats reprennent timidement en 2008 et 
aboutissent petit à petit à des avancées, mais éga-
lement à des volte-face.
Aujourd’hui la possession de moins de 10 grammes 
de cannabis à plus de 1% de THC et à usage per-
sonnel par une personne majeure ne constitue plus 
une infraction pénale. C’est toujours le cas au-delà, 
tout comme la commercialisation et le flagrant dé-
lit de consommation.
Les règles en matière de culture de chanvre dif-
fèrent, en revanche toujours d’un canton à un 
autre. IJH


