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Vlncennes

Produitsdérivésdu  cannabis  :
uine pubquisent  lesouffre

Une société  luxembourgeoise  de vente  sur Internet  de cannabis  « légal » inonde  les murs
de la capitale  de ses affiches  vantant  un déstockage  massif. Une pratique  pourtant  interdite.
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/ENÏE  GÉA?ffë  h prix  dis-
:ount...  daun  genre  très  spé-

jal  ! Depiiis  plusieursjtxu's,  le

léstockage  masslf  saafflche
iur  les  murs  de la capitale,
>kis particullèrementdans  le

ïûrd-est  parislen  i Widl,  une
iociété  spéciallsée  dans  la

yente  sur  Internet  de canna-

)lS <« lt!gal  » Installée  au
.uxembûœg.  Ianceîu'ie  gi'an-

}e û[fensive  stîr  Parls.  Avec
in  cûde  typographlque  très

n'ûclie  de cekil  daundlscoun-
('l:  Cûnnl}.

Comme  plusieurs  coffee-
:hops  qui  avaient  ouvert  en

1018,  prûfltant  de zûnes

floues  dans  la loi  françalse,
Wldl  affirme  prt+poser  C}(S

fleurs  de CBD,  lecaiïnabidlol,

uiie  molécule  pThsente  dans

lecarumlils.Les  pmduitscon-
tiendralent  un  « très  faible

taux  de tétrahydrûcaniui1iinûl

(NDLR  i THC,  moldccite  psg-

choactïue  du chanure  soti-

uent  InJérleureei  O.2 %) >). as-
sure  la société.  Et  daajouter  i

Aveccette

provocatîon  iîl'usag'e,

l'eîùepîise  se  met

en  îisque
M AGNËLOWENST[IN.
AVOCATE AU B/VIREAU
DE PARIS

<( Quant  au CBD,  ce n'est  pas
tinesulïmance  psychûlmpe  et

Il n'a  dûnc  aucun  effet  psy-

clïûactlf,  nl  impact  surle

comportement  humaln.  Ce
n'est  dûnc  pas  consldéré

ctnnmû  une  drogue  ûu  une
sîilïstance  lllégale.  »

Panneaux,  inurs,  pülissa-

des... Un  peîi  paîtout.  Ies affl-
cl'ies  jaune  vif  flanquées  de
caractèresverts  et nûuges  ûnt

fleuri  dans  la capitale.  (« CB-

gDr'ûscno'inlfflie"lh»p, y'aai"'+nCloen2c2eoWcidlel.
qul  n'a pas  miu'iqtié  daapposer
radresse  de son  site  h'itemet

Sir  ses î'éseaux  sociaux  et
!)Olï  slte  Intemet.  la société,

qul  agréi'iïente  chaque  pûst
de photos  de  ses afflches  prl-

ses dans  les niesde  Parls,  an-
nonce  plus  dairementencore

la cûti}euri  «« Promû  Time  !

Phiis  under  h'ifluence  !Lhn'a}-
sûn  ûfferte  r]ès 50 €. d'acliiîL  »

Suit  le menu  de <« CBDis-

coxu'it  )> -  Thaï.  Demùnia,  Po-

pcorn  premlum  ou n'ilx.
Ti'lmin  »à 2,20  € , 3,50  € ou

5 €  le gramme,  que  chacun
peutsepi'ocurer  en trols  dics.

Les produits  seront  achemi-
nés  directement  ati  domlclle

des  acheteurs,  car  Widl  laas-
sure  : (( Les  stocks  sûnt  im-

pûîtants  etleslm'aisonsîïpi-
des, dans  tûuterEiu'ope.  »

La Ville  va attaquer
en Justice
Le«  rald  )) deWkllstirlacapl-
kale naa pas  échappé  ii  la mal-

t'le de Pi'iris. «( Nûus  a}]ûns  (l(-

poser  plalrite,  comnÏe  c'est

souvent  le cas, puisquai}  s'agit
d'afûchage  sauvage  sur,  no-

tan'iment.  des  bâtlments  pu-

blics.  Et  signaler  les  faits  iilii
piaéfecture  de pûllce,  délallle

Colûi'nbe  Bi'ossel,  laadjûintede

lan'ialre  (PS) dela  capitale  en

charge  de la sécuriM.  Nûus

COliStatOliS,  IlOtlS  lïeltO)/OnS,

nûus  (I(0l)OSOI1S plûinte  ):iûur
ck'gratlatlon.  >)

Mais  quid  de cette  cainpa-
gne  de pul>1lclté  pour  un  pro-

duItentoœéd'autaiïtdezones
trûml»rejurlc}!ques  ? En 2018,
nï à un,  les  œffee-shnps,  qui

avalentouvert  iigrandrenfœt
de communlcatlon  h Paris.

avalem  étf: cün(Talnts  de fer-
mer,  traqut4s  par  }e parquet.

Leplus  souvent.  parce  que  les
pmdults  vendis  présentaient
un  taux  de THC  su)iérleur  b
0,2  %.

Coinment  vérifier,  lorsqull
s'agit  de substai'ices  vendues

s+rInten'iet?  Quantàenfaire

la pmmotion  publique  : (« Ce
n'est  pas  aïitûrlsé  )), af[lrme

M'Agnès  Lowenstein,  avûca-

te aîi  barreau  de Paris  ek qïil

û tralté  ce type  d'affiiires.
(« Avec  celte  prûvûcatiûn  ii
l'usage,  l'entreprisese  met  en
rlsque,  sûuligne-t-elle.  Ma{s  il

est  évident  que  ce marché
pourraltprei'idi'e  une  ampleur

cûnsidérab]e.  ))


