COLORADO ET WASHINGTON:
DESTINATIONS TOURISTIQUES DE
DROGUES?
Le Colorado est connu pour être le plus haut État des États-Unis
d'Amérique, car il a une altitude moyenne de 2072 mètres.
Cependant, depuis la légalisation de l'usage récréatif de la marijuana
par les résidents du Colorado, les touristes peuvent être à la
recherche d'une hauteur différente quand ils visitent l'Etat.

Le Colorado et l'État de Washington ont tous deux récemment légalisé la marijuana récréative, qui
est va à l’encontre des lois fédérales qui interdisent la possession de la drogue ainsi que la
production et la vente.
On pense que les touristes peuvent maintenant visiter ces états plus fréquemment afin d’atteindre
une hauteur légale, de la même manière Amsterdam a attiré plus d'un million de touristes dans ses
cafés qui offrent du haschich et de la marijuana.
Les touristes qui sont attirés par les pistes de ski dans ces deux États ne seront pas dépassés par
ceux qui viennent dans les états pour de la drogue, affirme Morgan Fox qui est un porte-parole du
Marijuana Policy Project, qui étaient d’importants contributeurs à sa légalisation. Il affirme ainsi que
les gens utilisent ces drogues dans tout le pays de toute façon si elles ne sont pas susceptibles de se
déplacer ailleurs pour le faire.
La réponse à la nouvelle loi dépendra de la façon dont le gouvernement fédéral réagit au
changement. Leur situation juridique est inchangée, mais le ministère de la Justice envisage un
changement dans la façon dont le vote a été fait. Ils craignent que d'autres États ne suivent, en
particulier si cela est perçu comme une augmentation des revenus dans ces Etats à la suite de ce
vote, ce qui encouragera les autres à souhaiter une augmentation similaires de leurs revenus.
Si la loi est adoptée, elle permettra aux adultes de posséder jusqu'à six plants de marijuana et une
once de marijuana dans ces états à partir de Janvier 5. Les Etats disposent d'un an pour élaborer des
règlements pour savoir s'il peut être vendu légalement et comment il sera vendu.
Le chef de l'Office de Tourisme du Colorado, Al White, a déclaré qu'il est trop tôt pour juger de ce
qui pourrait arriver au tourisme. Il a dit que certaines personnes sont susceptibles d'éviter le
Colorado en raison de la nouvelle loi et certains seront plus enclins à le visiter, bien que
probablement il va légèrement augmenter le tourisme. Toutefois, jusqu'à ce que la drogue ne soit
légalisée, cela ne peut avoir beaucoup d'impact car ils n’inciteront certainement pas les gens à venir
dans l'Etat pour faire quelque chose d’illégal, donc il n'y aura pas beaucoup de positif de
commercialisation de la nouvelle loi.
Il est peu probable que la nouvelle loi augmente la criminalité dans le pays puisqu’il sera toujours
d’utiliser la drogue en public. Elle n'est généralement pas du genre de drogue qui est fortement lié à
la criminalité. L'organisateur de Hempfest à Seattle qui milite pour la légalisation de l’herbe, pense
que les gens sont plus enclins à voler de la nourriture, comme les croustilles, plutôt que quelque

chose d’une réelle valeur quand ils sont « élevés ».
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