










































Aujourd’hui, c’est Weedsday à la cafèt ! 
Parlons culture. Au sens propre : il est strictement interdit de consommer, vendre, acheter ou consommer de plantes de 
la famille du chanvrier (scientifiquement unique végétal de la famille Cannabis par la taxinomie habituelle). Cette 
législation est directement inspirée des Etats-Unis et leur Marihuana Tax Act du 2 août 1937, pour la partie 
encyclopédique de l’article. (…) 
C’est ainsi que fleurissent, sans mauvais jeu de mots, les plans de cannabis personnels. Le site www.cannaweed.com, « 
le portail de culture du cannabis, intérieur et extérieur », donne de nombreux conseils fort utiles aux néophytes de ce 
jardinage loin des rosiers de grand-mère (ou des chrysanthèmes, ça dépend de l’état de la grand-mère). Conseillons la 
lecture de l’article « Pourquoi je donne du cannabis à mon fils de 9 ans ». Mais plus profondément, l’existence de tel site 
laisse supposer la déculpabilisation des utilisateurs. (…) De manière informative, voici le matériel nécessaire : 
- Rack tube néon avec ballast 36 Watts 1m20 
- module lampe HPS 250 Watts à 400 Watts suivant la culture pour la floraison) 
- Tube néon GroLux 36 Watts 1m20 
- Pots en terre diamètre 15 à 25 
- Terreau pH6, 5 
- Engrais 
- Pot d'hormones de bouture 
- Ventilateur 
- Chauffage électrique 
- Prises programmables 
- Thermomètre ou thermostat 
- Graines ou boutures femelles 
C’est un investissement assez conséquent et cela requiert de la passion et les pratiquants prennent autant de plaisir que 
d’autres collectionnent les boomerangs. (…) Avoir un avis arrêté sur la question est peu probable quand on voit 
l’étendue et la diversité des données, quitte à faire une réponse de Normand. Vous vouliez de la culture ? Vous êtes 
servis alors à vos engrais ! 

Honoré de Toscane, 
Président de l’association non-officielle Sciences Pliff

http://www.cannaweed.com/




Atteinte à la personne

Diffamation : « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à 
l’honneur (défini comme l'image que la personne a d’elle-même) ou à la 
considération de la personne ou du corps (groupe social constitué comme 
les armées, les tribunaux) auquel il est imputé est une diffamation. »

Ex. : j’ai le droit de parler du couple présidentiel mais pas de dire que François 
Hollande est un conjoint minable qui trompe sa compagne avec son ex



Atteinte à la personne

Diffamation

L’Injure publique : « Toute expression outrageante, terme de mépris ou
invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait, est une injure. » La
différence avec la diffamation ? La gratuité du propos.

Ex. : j’ai le droit de dire/penser que les manifestants contre le mariage pour
tous résistent malgré l’engagement du gouvernement mais pas de dire qu’ils
sont de sales homophobes intégristes qui mènent un combat perdu d’avance



Trouble à l’ordre public

Toute expression qui « aura troublé la paix publique » (article 27) :
provocation aux crimes et délits (article 23), incitations à la haine, à
la discrimination (sexe, origines, orientation sexuelle...) et à la
violence, publication de « fausses nouvelles »

Ex. : j’ai le droit de parler de la présidentielle, mais pas de déclarer un
candidat vainqueur avant le résultat des élections

Ex. : j’ai le droit d’être contre le mariage homosexuel, je n’ai pas le
droit d’inciter à l’homophobie



Les atteintes au droit à l’image et le respect de la vie 
privée

On parle « d’atteinte » dès lors qu’il y a volonté de nuire à une
personne par l’obtention, la réalisation et la reproduction de certains
éléments d’information sur elle sans son consentement.



Prosélytisme (spécificité presse lycéenne)
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