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S’il faut être attentif à l’état de la planète 

que nous léguerons à nos enfants, il est 

majeur de nous préoccuper de l’état des 

enfants que nous lui léguerons … 
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Un peu d’humour dans la tempête  

      
Un fidèle lecteur nous a écrit qu’ « en 

matière de conseils sur le dossier des salles 

d’injections de drogues médicalisées, la ministre 

de la Santé, madame Marisal (de shoots) 

est très mal enTouraine ». 

 

 

Au lieu de leur enfoncer la tête sous l’eau, 

efforçons nous de mettre les toxicomanes 

au sec. 

Pour n’être pas réduits à ouvrir des  

salles d’injections de drogues, donnons 

toute leur efficacité aux dispositifs 

disponibles en France pour la prise en 

charge des toxicomanes. 

 
L’Académie Nationale de Médecine, le 

Président du Centre National de Prévention, 

d’Etudes et de Recherches sur les Toxicomanies 

(CNPERT) ont rappelé notre opposition de fond 

à une expérimentation, dite de minimisation des 

risques, qui, en fait, conduirait à la pérennisation 

de la toxicomanie par injection en la sécurisant. 

La toxicomanie est une maladie qu’il convient de 

traiter, si possible de guérir et certainement pas 

d’entretenir.. 

Encore faut-il s’en donner les moyens et éviter 

des fausses « solutions » qui ne feraient que 

l’aggraver. 

A côté des arguments déjà développés, d’autres 

plus techniques, doivent être pris en 

considération. 

 

- Dans ces salles, le risque infectieux 

demeure. La dissolution de la drogue n’est pas 

faite de façon aseptique (cuillère et bougie), 

aucune stérilisation préalable à l’injection n’est 

prévue. La solution injectée par le toxicomane 

n’est donc pas stérile 

- La drogue dite de la rue est un mélange non 

identifié dans lequel la substance active est 

diluée par différents ingrédients, de nature 

variable, sans précaution d’asepsie ; certains 

additifs sont même toxiques. La nature même de 

la substance injectée dépend du revendeur et 

avant lui du fabricant. Aucun contrôle de la 

nature de la drogue ne peut sérieusement être 

fait. Autrement dit, c’est le fabricant qui mène le 

jeu. L’héroïne, la cocaïne, demain les substances 

de synthèse, par exemple de nouvelles 

amphétamines et beaucoup d’autres (voir blog : 

Drogaddiction.com): Le « marché » est 

florissant, une molécule nouvelle est identifiée 

tous les six mois alors que beaucoup d’autres 

sont proposées pratiquement tous les jours. Elles 

seront d’autant plus faciles à écouler que leur 

fabrication ne nécessitera pas de plantations 

comme actuellement (pavot, cocaïne) et seront 

donc plus faciles à dissimuler. Ces salles  

deviendraient rapidement des salles 

d’expérimentation de nouvelles drogues. Quel 

médecin peut accepter que le toxicomane utilise 

sous sa supervision une drogue non identifiée. 

La France, dans le concert des nations,  compte 

parmi celles ayant le plus fait, non pas hélas en 

matière de prévention des toxicomanies, mais 

pour la prise en charge de leurs nombreuses 
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victimes. Elle a, de longue date, mis en place des 

structures pour accueillir et traiter ces malades.  

La liste de ces structures est longue, leur activité 

devrait, à cette mesure, être très grande. Citons 

les structures institutionnelles, des unités de soins 

spécialisés au sein des CHU et des hôpitaux 

généraux, les centres d’accueil et 

d’accompagnement à la réduction des risques 

pour les usagers des drogues (CAARUD),  les 

centres de soins, d’accompagnement et de 

prévention en addictologie (CSAPA), les 

structures privées, avec des cliniques 

spécialisées, sans oublier les diverses 

associations, mobilisant souvent des bénévoles, 

orientées plus particulièrement contre une 

drogue : alcool, tabac, cannabis. N’oublions pas 

parmi ces associations, celles de parents ayant à 

affronter directement les toxicomanies de leurs 

enfants.  Toutes ces entités sont mobilisées pour 

désintoxiquer les toxicomanes et certainement 

pas pour  rendre leur toxicomanie pérenne et 

confortable. Des contacts, voire des relais se font 

aussi dans des pharmacies, des cabinets 

médicaux, des centres itinérants (bus) dans la 

rue, les squares, les espaces verts. 

Les solutions proposées incluent la vente libre de 

seringue à usage unique (avec parfois leur 

gratuité) : le « stéribox » (matériel gratuit 

permettant l’injection sans risque) ; des 

distributeurs et échangeurs automatiques de 

trousses de prévention et la dispensation de 

traitements substitutifs gratuits (dépendance aux 

opiacés), dont on déplore, hélas, outre le coût 

élevé,  un très/trop fréquent détournement, 

servant à des injections intra-veineuses, ou qui 

conduisent au recrutement de nouveaux 

opiophiles.  

Différentes actions de prévention et de mise en 

garde existent en particulier dans les 

établissements d’enseignement ; le comité 

national d’information sur la drogue (CNID) en 

est un très bon exemple. 

 
On ne peut donc pas soutenir que ces 

malades sont abandonnés par la médecine, et 

moins encore par la société française. En fait ils 

ne veulent pas se soigner.  Loin de composer 

avec ce refus il faut au contraire s’appliquer à les  

convaincre d’accepter une prise en charge, digne, 

anonyme, médicale, avec une empathie qui n’a 

rien à voir avec une collusion. C’est ce que font, 

ou devraient faire, toutes ces structures publiques 

et privées ainsi que ces associations, dont il est 

particulièrement regrettable qu’elles 

n’apparaissent pas, et ainsi ne sont consultées  

dans le débat actuel, alors qu’elles démontrent 

tous les jours leur efficacité. 

Loin de ces « salles de shoots » et de cette 

fuite en avant vers un échec accepté, organisé et 

aggravé, l’urgence est  d’effectuer un inventaire 

minutieux de ces  structures, des moyens dont 

elles disposent, de leurs coûts réels, de 

l’évaluation de l’activité de tous leurs personnels, 

de leurs résultats, en adaptant le cas échéant ce 

qui est nécessaire pour une meilleure efficacité.  

Quelques départements n’ont, semble t-il, pas de 

CAARUD ou de CSAPA. La diffusion large et 

contrôlée des moyens existants avec l’appui des 

médias est une  mesure simple et probablement 

efficace. Expliquer aussi au grand public et aux 

toxicomanes que ces institutions, en respectant 

l’anonymat,  dispensent gratuitement des 

médicaments de substitution,  assurent une prise 

en charge, et s’ingénient à la  réinsertion des 

toxicomanes. 

On nous oppose souvent des expériences menées 

dans d’autres pays.  Qui a remarqué que dans ces 

pays, il n’existe ni CAARUD, ni CSAPA et peu 

d’autres initiatives comparés à celles de notre 

pays. La France est en avance dans la prise en 

charge des toxicomanes et l’on pourrait suggérer 

à ces pays qu’ils adoptent nos réalisations. 

Reconnaissons alors que notre Pays  s’est doté 

d’un maillage national d’accueil et de soins 

efficace correspondant  à une véritable politique 

de santé, cohérente et humaine qu’il faut 

respecter et optimiser au lieu de sombrer dans le 

masochisme ambiant qui fait qu’ailleurs 

« l’herbe( ?) est plus verte » ! 

Pr Jean-Paul Tillement 

                                                                                                                

    

 

 

Nous avons lancé sur le blog du    

CNPERT « DROGADDICTION » 

une pétition nationale, que nous 

vous prions de faire connaître en 

diffusant par mail, à tous vos 

correspondants, la présente lettre 

N° 19 du CNPERT. 
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 La formule initiale requérait 

l’impression de cette pétition, sa 

signature, sa mise sous enveloppe, son 

affranchissement et le fait de la poste. 

Bien que tout cela soit dissuasif, du fait de 

sa complexité, cette pétition a recueilli en 

quelques semaines, plus de 1500 

signatures, malgré nos tout petits moyens 

de diffusion. 

La modalité nouvelle de signature 

par  mail, après une diffusion large 

assurée, sans coût, par le mail, devrait 

nous permettre de multiplier par 100 le 

nombre de ses signataires. Au-delà de 

votre signature aidez-nous très activement 

en diffusant cette lettre à tout votre carnet 

d’adresses  mails. Notre action vise à 

maintenir les derniers barrages qui 

contiennent le tsunami toxicomaniaque. 

« Passées ces bornes il n’aura plus de 

limites ». Ce problème sociétal majeur 

vaut vraiment votre engagement 

déterminé. 

Pourquoi nous sommes opposés 

à « l’expérimentation » des salles 

d’injection de drogues  

 
Les soussignés, expriment leur ferme 

opposition au projet d’expérimentation en 

France de salles où seraient pratiquées, sous 

supervision médicale, l’administration aux 

toxicomanes de leurs drogues favorites, à 

partir des considérations suivantes :  

 

1) Pour réduire les craintes soulevées par l’actuel 

projet, il n’est fait état que  d’expérimentation à 

réaliser en France. Mais, puisque des essais sont 

pratiqués dans neuf Etats à travers le monde, 
dans plus de 80 salles, pourquoi ne pas attendre 

la publication de leurs résultats, pour les analyser 

de façon critique, les mettant en perspectives 

avec divers autres aspects importants des 

toxicomanies ? Entrouvrir imprudemment de 

telles portes, dans ce contexte gravissime, risque 

leur ouverture définitive. 

 

2) Le grand argument des prosélytes, 

consommateurs ou non de ces drogues, est de 

lutter contre la propagation du SIDA et des 

hépatites virales. Rappelons qu’il existe, depuis 

longtemps, un libre accès et même, en certains 

lieux, une gratuité des seringues servant à 

pratiquer ces injections toxiques. Lorsque des 

héroïnomanes gravement dépendants 

accéderaient à ces salles, les virus de ces 

affections auraient déjà atteint ceux qui négligent 

toute attitude prophylactique ; cette 

contamination hélas fréquente intervenant 

précocement dans le parcours du toxicomane.   

 

3) Institutionnaliser ces salles d’injections 

biaiserait davantage l’image des drogues puisque, 

sous tutelle médicale, elles s’apparenteraient à 

des médicaments. C’est là un procédé habituel de 

désinformation des prosélytes des drogues ; il se 

développe aux Etats-Unis avec le cannabis 

présenté comme un médicament, afin d’en 

assurer l’essor. La jeunesse de notre pays doit 

bénéficier sur les toxicomanies d’une pédagogie 

claire et, pour reprendre son expression, « sans 

embrouille ». 

En organisant ces salles d’injection, on 

pratiquerait, de façon toute officielle, une 

désobéissance à la loi, puisque les drogues 

illicites, c’est-à-dire interdites (héroïne, 

cocaïne…) y seraient administrées dans des 

structures officiellement organisées, gérées et 

financées par les pouvoirs publics, supervisées 

par des médecins et des infirmier(e)s, appointés 

par des deniers publics, en des zones de non 

droit… Le ministère de la santé français créerait 

ainsi des "squats de la santé", où ne 

s’exerceraient plus les lois de la République ! 

 

4) Pour endormir l’opinion, il est souligné que 

les toxicomanes apporteraient leur drogue, les 

autorités de santé se contentant, sous l’autorité de 

médecins et de leurs collaborateurs 

professionnels, d’offrir le gîte, le couvert et le 
service. Mais quel médecin accepterait de 

présider à l’administration de drogues de pureté 

incertaine, quand on sait combien les drogues qui 

circulent actuellement  sont additionnées 

d’ingrédients variés et parfois toxiques ? Alors, 

bientôt, seraient vendues, sur place, des drogues 

d’une pureté irréprochable - le terme  

d’« héroïne médicale » a déjà été utilisé… Mais 

pour les acquérir le toxicomane ne pourrait plus 
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jouer du « coupage » habituel qui lui permet de 

prélever sa dîme lors de la revente d’une partie 

de la drogue qu’il a achetée. Il faudrait donc la 

lui offrir, comme la méthadone et la 

buprénorphine à haut dosage (Subutex®).  Ainsi 

se trouveraient exaucées les dernières exigences 

de l’héroïnomane : la liberté d’accès et la gratuité 

de sa chère héroïne.  

 

5) On s’émeut du manque de moyens dévolus à 

la prévention des toxicomanies, mais des crédits 

pourraient être brusquement dégagés au service 

de cette abdication médicale et sociétale, pour 

satisfaire, enfin, ces dernières exigences du 

toxicomane. 

 

6) Une émission télévisée récente mettait en 

exergue le désordre et la saleté créés par la 

pratique des injections de drogues, dans certains 

quartiers. La solution de ces désagréments pour 

les riverains passe plus sûrement par 

l’intervention de la police et/ou des éboueurs que 

par l’afflux régulier de toxicomanes vers ces 

« salles de shoot ». 

 

7) La réduction des risques infectieux ne doit pas 

conduire à l'installation du confort des 

addictions, sous peine de les voir exploser. Le 

toxicomane effectue un malencontreux arbitrage 

entre les effets aversifs et les effets appétitifs des 

drogues. Diminuer ces premiers (par la 

légalisation de l’usage des drogues et par le 

confort de leur administration) reviendrait à 

accroître les seconds (le « shoot, à volonté, 

calme, au calme, sous le regard bienveillant des 

bailleurs de fonds »…) aboutirait à transformer 

en autoroutes les sentiers encore escarpés de la 

toxicomanie. 

 

Nulle intoxication ne saurait être guérie 

par le produit qui l’a créée. L’objectif à 

privilégier, c’est le sevrage, en s'aidant, entre 

autres moyens, de produits de substitution, à 
doses progressivement dégressives (méthadone, 

buprénorphine à haut dosage), en étant toutefois 

très attentif à empêcher les importants 

détournements constatés qui, outre qu’ils 

contribuent à recruter de nouveaux adeptes des 

agents morphiniques, permettent à 

l’héroïnomane, aux frais de la Sécurité sociale, 

d’acquérir sa chère héroïne.  

 

Le toxicomane a abdiqué sa volonté et ses 

désirs sont exacerbés. L’urgence est de l’aider à 

en reprendre les commandes, de lui faire partager 

cette conviction qu’on peut le guérir et que l’on 

s’en donne les moyens, en se gardant bien de leur 

détournement trop fréquent. L’empathie 

nécessaire pour sa prise en charge ne saurait être 

une abdication, une coupable démagogie, un 

renoncement à cet objectif authentiquement 

médical et sociétal. 

 

En conclusion les personnes 

soussignées estiment que ces salles 

d’injection constitueraient une erreur 

grave et irréversible, vis-à-vis de 

l’évolution des toxicomanies, 

particulièrement inquiétante dans notre 

pays, spécialement chez les plus jeunes. 

 

Allez sur Google 

Accédez à drogaddiction 

Allez à Pétition contre les salles………  

Signez, nous vous en conjurons 

et faites signer  largement autour de vous ! 

 

 

Le cannabis ne s'en prend pas 

seulement au porte monnaie, il 
s'attaque aux bourses….. 
 A nouveau, une publication de la 

prestigieuse revue « Cancer » (revue de 

l'American Cancer Society) incrimine le cannabis 

dans le développement d'un type de cancer du 

testicule. 

 

Lacson J.C. et coll. -Population-based case-

control study of recreational drug use and 

testis cancer risk confirms an association 

between marijuana use and nonseminoma 

risk.- Cancer 15 sept. 2012, vol. 118, 4452-

4461. 
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 Si le cancer du testicule ne représente que 

1 à 2 % des cancers de l'homme, il est 

néanmoins, entre 15 et 35 ans, le plus fréquent 

des cancers masculins. Son incidence s'est accrue 

au cours des 30 dernières années, suggérant 

l'intervention d'un "toxicus ex machina", en 

même temps que s'accroissait la consommation 

de cannabis (et de plein d'autres choses) chez les 

jeunes.  

 

On distingue deux grands types de 

cancers du testicule développés à partir des 

cellules germinales (qui formeront les 

spermatozoïdes): les séminomes et les autres 

germinomes, qu'on désigne non séminomes; ces 

derniers sont les plus agressifs, par leurs 

développements plus rapides et leurs métastases. 

C'est ce dernier type de cancer dont le risque 

s'avère doublé par une consommation de 

cannabis, même seulement modérée et erratique. 

  

On savait que le cannabis n'aimait pas les 

testicules, puisqu'il diminue la sécrétion de 

l'hormone masculine, la testostérone, ce qui 

diminue la libido ; puisqu’il diminue le nombre 

de spermatozoïdes dans le liquide séminal, 

mais en plus, maintenant, cette publication 

confirme qu'il peut doubler le risque de survenue 

de la forme la plus agressive de cancer du 

testicule.                                        Pr. J. Costentin 

 

 

Ne pas les laisser faire 

Ne pas les laisser dire 

Quand ils sont délétères 

Nous devons réagir… 

 
Admonestation à  Anthony 

Bellanger présentateur d’une émission 

sur Arte consacrée au cannabis 
 

 

Docteur  Jean Costentin                                                      
Président du Centre National de Prévention 

 d’Etudes et de Recherches sur les Toxicomanies 

(C.N.P.E.R.T.)  

 à  Monsieur le présentateur de l’émission « Le 

blogueur »     « Cannabis, silence on fume » -     

ARTE-  20h10, 30-IX-2012 

 

                Monsieur 

 

            Je viens de regarder l’émission, sur Arte, 

que vous venez de commettre sur le cannabis, à 

une heure de grande écoute.  

 Après une telle émission, qui fait suite à 

un certain nombre d’autres de la même tonalité, 

ne vous étonnez surtout pas du nombre 

extraordinairement élevé des consommateurs de 

shit dans notre pays. Il eut été intéressant que 

vous analysiez l’âge de ceux qui s’y adonnent, et 

que vous fassiez référence au rajeunissement 

régulier de ses utilisateurs. Trois cent mille de 

nos gamins, entre la 5
ième

 et la 3
ième

, au  collège, 

s’en sont déjà approchés. Cette si préoccupante 

contamination de notre jeunesse a été 

complètement occultée. Or la jeunesse présente 

une extrême vulnérabilité cérébrale à la toxicité 

de cette drogue. Les empreintes précoces sont 

des empreintes profondes, laissant des cicatrices, 

bourgeonnantes pour les unes ou rétractiles pour 

les autres. Outre les troubles cognitifs, à l’âge des 

apprentissages, on redoute : l’anxiété ; la 

dépression avec, en embuscade, les tentatives de 

suicide ; le développement de troubles 

psychotiques aigus ou chroniques 

(schizophrénie) ; l’accidentalité dans la conduite 

d’engins à moteur ; la désinhibition avec des 

rapports sexuels non consentis, ou non protégés 

(hépatites, SIDA)…. tout cela a été passé par 

pertes et profits. Le confort des cannabinophiles 

adultes ne se préoccupe pas du sort de nos plus 

jeunes. 

Mettre en exergue le « cannabis 

médicament » est une vieille ficelle (en chanvre) 

qui n’est plus guère utilisée que par de rares 

malades toxicomanes. On n’utilise plus à cet 

effet les sidéens ; ils étaient, il y a quelques 

années encore, le « gold standard » pour ce type 

de manipulation, mais à l‘époque des coûteuses 

trithérapies, on sait enfin qu’il est aberrant 

d’associer à des médicaments destinés à lutter 

contre le syndrome d’immunodépression acquise, 
une drogue elle même immunodépressive ! Parler 

du « cannabis médicament » à l’heure où la 

Californie ferme par centaine les dispensaires de 

cette drogue, ayant enfin réalisé qu’il s’agissait 

d’une énorme malversation, la prescription étant 

pratiquée, à prix d’or, par un nombre très 

restreint de médecins véreux, et pour un certain 

nombre d’entre eux toxicomanes. On s’est 

beaucoup servi en France de ce faux semblant, 
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mais c’est au moment où le piège est démonté 

que vous ressortez ce lapin empaillé du chapeau 

de votre émission. 

 Le club des haschischins, auquel vous 

fîtes une brève allusion, vous a fait citer 

Baudelaire, en omettant de rappeler tout le mal 

qu’il a dit de cette drogue, ce qui confine de 

votre part à une malversation car, puisque vous 

en parliez, il eut été honnête de le citer : « S’il 

existait un gouvernement qui eut intérêt à 

corrompre ses gouvernés, il n’aurait qu’à 

encourager l’usage du haschisch… Jamais un 

état raisonnable ne pourrait subsister avec 

l’usage du haschisch, cela ne fait ni des 

guerriers ni des citoyens »…. Toujours à propos 

du club des haschischins, que n’avez-vous cité le 

célèbre aliéniste de l’époque, qui a fréquenté ce 

club, Jacques Joseph Moreau (dit Moreau de 

Tours) ? Il percevait de l’intérieur, en 

consommant le cannabis (par voie orale, la 

« confiture verte ») les troubles qu’il étudiait 

chez les patients psychotiques qui lui étaient 

confiés ; ce fut la substance de son livre : « Du 

Haschisch et de l’aliénation mentale » (1845, 

Masson Editeur). Vous savez sans doute, mais 

alors pourquoi ne pas l’avoir évoquée, la relation 

désormais bien établie entre l’usage précoce du 

cannabis et la survenue de la schizophrénie ; 

l’énorme sur représentation des fumeurs de 

cannabis chez les schizophrènes ; l’aggravation 

par le cannabis des troubles schizophréniques 

déclarés, la résistance aux traitements 

antipsychotiques provoquée par l’usage du 

cannabis, le développement de comportements 

agressifs chez les schizophrènes, surtout sous 

l’empire du cannabis. 

Pourquoi, alors qu’il s’agissait sans doute 

d’informer, ce qui fut particulièrement loupé, 

avoir perdu du temps avec le diagnostic de 

l’image figurant au dos de la veste de madame R. 

Dati : Erable du Japon ou cannabis ? Ce fut mis 

érable. 

Vos seuls témoins furent : C Roudaut, B. 
Lebeau et A. Copel., des prosélytes de cette 

drogue, mais pas de médecins, pas de détracteurs 

du cannabis, pas un pharmacologue, pas un 

toxicologue, pas un psychiatre ; bref, ce furent de 

petites vocalises entre amis, pour entonner un 

hymne à cette très sale drogue. 

Cette scandaleuse émission intervient à 

l’issue d’un mois qui a  vu paraître, dans deux 

grandes revues scientifiques mondiales : 

« Cancer »  et les « Proceedings of the National 

Academy of Sciences - New York » (P.N.A.S.), 

un article établissant un doublement du risque de 

développer un cancer du testicule chez des 

consommateurs plutôt erratiques de cannabis, et 

un autre prouvant pour la première fois la 

neurotoxicité du cannabis et quantifiant même la 

baisse du quotient intellectuel (-8 points) chez 

des consommateurs de cannabis suivis pendant 

35 ans de leur existence . Ca c’était du dur, du 

solide, il y avait matière à dissertation, à 

réflexion ! Mais hélas cela ne servait pas la 

mauvaise foi éclatante qui transpirait de tous vos 

propos et de ceux que vous aviez choisis pour les 

appuyer. A l’heure où la Hollande ferme à tout 

va ses  « coffee shops » et s’applique à étrangler 

économiquement celles qui survivent, vous faites 

l’apologie des coopératives de production du 

cannabis. Enfin, votre leçon, récitée au 

prompteur, se termine en apothéose, par 

l’apologie des toutes les drogues : « Les drogues 

provoquent surtout des délires chez ceux qui n’en 

consomment pas ». Rideau ! Le mal est fait et 

vous pouvez aller tranquillement vous coucher 

Je suis identifié comme un de ceux qui 

n’ont aucune complaisance pour le cannabis, et 

aussi comme un de ceux qui, dans notre pays, le 

méconnaissent le moins ; à ces titres je reçois de 

nombreuses lettres, qui émanent essentiellement 

de mamans. Elles me relatent, d’une façon 

parfois déchirante mais toujours très touchante, 

les drames familiaux qu’ont déclenchés la 

rencontre de leur fils ou de leur fille avec le 

cannabis. Si vous connaissiez vraiment cette 

drogue et si vous aviez approché ces tragédies 

vous auriez très honte de l’émission que vous 

venez de commettre. Plus grave encore qu’un 

refus d’assistance à une société en danger, c’est 

une incitation caractérisée à la consommation de 

cette drogue que vous venez d’accomplir. 

Puissiez-vous faire amende honorable ou vous 

taire à jamais. 

Je vous exprime Monsieur mes 
salutations révoltées.               

 

                                           Pr. J. Costentin 
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à noter sur votre agenda 

Assemblée Générale du    

CNPERT 

 

jeudi 29 novembre 2012 

15h à 17h 

 

Maison des Travaux Publics 

Auditorium R. Borie 

3 rue de Berri, 75008 Paris 

Métro ligne 1  Georges V 

Suivie d’une conférence  

entre 17h et 19h 

           par les professeurs 

J. Costentin et J.-P. Goullé 

 

La prévention de la 

toxicomanie en entreprise 

 
 

suivie d’un cocktail 

salons Ph. Touya 

 


