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«Je n'ai jamais fumé et je
suis positif au cannabis»
Un conducteur s’est vu retirer son permis après un test positif au
cannabis, en juin. Selon lui, ce résultat est faux car il n'a jamais
pris de produits stupéfiants.

Le conducteur incriminé pour une consommation de drogue attend les résultats des examens médicaux qui, selon
lui, vont le disculper. (Photo: Keystone)

Ce qui devait être un banal échange nocturne avec la police est en train de se
transformer en cauchemar pour Michel*. Le 14 juin, le test salivaire effectué par les
agents sur cet automobiliste suisse de 39 ans s’est révélé positif au cannabis. C'est
menotté que l’homme a été ensuite acheminé au poste de police de Lausanne, pour
la suite de la procédure
Volet administratif dirigé par Fribourg
Depuis, il s’est vu retirer son permis de circulation pour le volet administratif de
l’affaire dirigé par Fribourg, son canton de résidence. Sur le plan pénal, une enquête
a été ouverte par le ministère public vaudois. Cette situation paraît ubuesque à
Michel, qui rejette totalement le résultat du test. «Je n’ai jamais fumé de cannabis ni
utilisé de stupéfiants. Jamais! C’est comme si on disait à un homme sobre qu’il est
ivre. Il y a eu un bug. On perd du temps, de l’argent et de l’énergie pour rien», a
protesté le machiniste de profession. «Nous attendons avec confiance les résultats
des prises de sang et d’urine demandées spontanément par mon client», a réagi Me
Véronique Fontana.
En raison de l’enquête en cours, la police refuse de se prononcer sur les faits. Mais,
comme l’a admis le porte-parole Sébastien Jost, «il peut arriver que le résultat du
test salivaire soit incorrect»
Le 30 juin, après deux semaines de retrait qui l’ont empêché de travailler, Michel a
reçu une bonne nouvelle. Un courrier des autorités fribourgeoises lui annonçait ceci:
«compte tenu des éléments en notre possession, nous vous restituons
provisoirement le permis».
*Prénom d'emprunt

