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La  Lettre  du  C N P E R T 
Centre National de Prévention, d'Etudes et de Recherches sur les Toxicomanies 

 S’il faut être attentif à l’état de la planète que nous                               Lettre N° C   septembre 2017 

léguerons  à  nos  enfants,  il  est  majeur  de  nous                                      Président Pr. J. Costentin 

préoccuper de l’état des enfants que nous lui  léguerons                      Editeur en chef  Pr. J.-P. Tillement 

                                                                                                      

          Notre opposition à la simple                              

« contraventionnalisation » du 

délit de consommation du cannabis 

 

Pr. Jean Costentin 

 
Dès avant les élections législatives, 

comme pour appâter les cannabinophiles, le tout 

frais émoulu ministre de l’intérieur, telle une 

urgence parmi ses urgences, a promis que sous 

quatre mois il allait dépénaliser la consommation 

de cannabis, ne lui appliquant plus que les 

rigueurs d’une simple contravention. Notre 

cannabinophobie nous a aussitôt conduits à écrire 

au Président de la République et aux principaux 

ministres concernés par une telle mesure la lettre 

ci-dessous :  

 

 

 

Monsieur le Président de la République 

Monsieur le Premier Ministre 

Monsieur le ministre de l’Intérieur 

Madame la ministre de la Santé 

Madame la ministre des Sports  

Monsieur le ministre de l’Education nationale 

 

Le C.N.P.E.R.T. s’efforce, depuis près de 

20 ans, d’informer nos concitoyens sur les 

méfaits physiques et psychiques du cannabis et 

des autres drogues qui intoxiquent notre société. 

L’académie nationale de Médecine, tout comme 

l’académie nationale de Pharmacie s’y sont 

également employées, mais la doxa des médias 

n’a voulu ni les entendre, ni diffuser leurs mises 

en garde. 

 Nous en arrivons au stade, préparé de 

longue date par les prosélytes des drogues, de 

l’effondrement des derniers remparts législatifs, 

déjà bien fissurés, opposés au cannabis et aux 

autres drogues. C’est à vous Monsieur le 

Président de la République, Mesdames et 

Messieurs les ministres, qu’ils demandent 

aujourd’hui d’assurer un accès plus facile à ces 

drogues alors que nous sommes, en Europe, la 

Nation la plus consommatrice de ce cannabis et 

de diverses autres drogues. 

A l’heure où la puissance publique s’avère 

impuissante contre le tabac (avec ses 79.000 

morts par an et ses multiples estropiés), 

impuissante contre l’alcool (avec ses 49.000 

morts par an), alors qu’elle s’applique à réduire 

davantage l’accidentalité routière et celle en 

milieu professionnel, alors qu’elle œuvre 

résolument contre le dopage sportif, alors qu’elle 

s’applique à améliorer nos faibles performances 

éducatives (26ième rang du classement PISA, 

marqué à l’évidence par l’intrusion du cannabis 

dans la sphère éducative, nous mettant en 

mauvaise position dans le challenge de la 

mondialisation) la simple « contraven-

tionnalisation » de l’usage et de la détention de 

cette drogue constituerait un déplorable signal. 

En effet, une enquête effectuée auprès 

d’adolescents ne consommant pas de cannabis 

nous a appris que c’est en raison de la dangerosité 

de la drogue que 40% d’entre eux y renoncent et 

que pour les 60% autres, c’est en raison de son 

interdiction. Cette plus grande permissivité 

donnera à penser aux premiers qu’un Etat 

responsable ne pouvant baisser la garde vis à vis 

d’un produit toxique, il ne l’est donc pas ; et aux 

autres que l’interdiction étant toute relative, ce ne 

sera plus franchir un Rubicon que de s’y adonner.  

Cette dépénalisation interviendrait au 

stade où l’on dispose de maintes précisions sur 

les multiples méfaits du cannabis et de son 

tétrahydrocannabinol (THC), restitués en 

apostille* 
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Les justifications comptables, 

publicitaires ou «jeunistes» qui sous tendraient 

une telle  dépénalisation, sont de peu de poids 

face aux conséquences très graves qu’elle aurait  

pour notre société et pour sa jeunesse. 

Nous ne pouvons imaginer que dans votre 

dessein sincère de soigner notre Nation de ses 

nombreux maux vous aggraviez les toxicomanies 

dont elle est déjà si gravement atteinte, et 

qu’historiquement vous attachiez vos signatures à 

ce faux pas manifeste  

Si d’aventure vous passiez outre à notre 

supplique, acceptez au moins d’atténuer la portée 

de votre décision en y associant les amendements 

suivants : 

- La mise en place d’un fichier informatisé 

de ces contraventions, pour informer le policier 

du nombre de récidives lui permettant de 

déterminer en conséquence le montant de 

l’amende. 

- Que l’infliction de ces contraventions 

soit portée à la connaissance des parents du 

mineur, qui seraient garants de son paiement, ou 

qui la feraient commuer en des travaux d’intérêt 

général. 

- La remise systématique aux parents d’un 

livret les informant des risques que fait encourir 

la consommation de ce cannabis et des autres 

drogues. 

- Au-delà de trois récidives le 

contrevenant devrait suivre un stage (payant) 

d’information sur les méfaits des drogues, validé 

par un examen ; avec redoublement du stage en 

cas d’échec.  

- Le dossier des infractions pourrait être 

communiqué aux services de recrutement pour 

l’accès à certains métiers incompatibles avec une 

consommation irrépressible. 

- Le développement d’une véritable 

information (quarantaine d’heures, de l’école 

jusqu’à l’université) sur les méfaits des drogues 

et toxicomanies, impliquant des praticiens du 

corps médical, préparés à cet exercice par un 

document unique et validé par un collège 

pluridisciplinaire. Ceci dit, dépénaliser avant 

d’avoir fait fonctionner et vérifié l’efficacité d’un 

dispositif de prévention efficace revient à mettre 

la charrue avant les bœufs. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le 

Président de la République, Mesdames et 

Messieurs les Ministres, l’expression de ma plus 

haute considération. 

 

*La toxicité physique du cannabis 

l’emporte sur celle du tabac, en générant 7 fois 

plus de goudrons cancérigènes et 5 fois plus 

d’oxyde de carbone (CO) avec : des cancers 

buccaux, laryngés, pharyngés, broncho-

pulmonaires, des bronchites chroniques et 

broncho-pneumopathies chroniques obstructives 

(BPCO) ; une toxicité cardio-vasculaire (artérites, 

angine de poitrine, infarctus du myocarde, 

accidents vasculaires cérébraux..) ; des 

retentissements sur la grossesse et l’enfant qui en 

naîtra ; la suspicion d’effets épigénétiques (i.e. 

transmissibles à sa descendance) ; des effets 

perturbateurs endocriniens…Au-delà du tabac, le 

cannabis induit de nombreux méfaits cérébraux : 

ivresse, désinhibition, délires, hallucinations, 

perturbations de la conduite des véhicules et des 

activités professionnelles ; altération de la 

cognition ; syndrome amotivationnel ; anxiété ; 

dépression (avec en embuscade son risque 

suicidaire) ;  induction, décompensation, 

aggravation de la schizophrénie (schizophrènes 

dont l’espérance de vie est diminuée et dont 10% 

d’entre eux sont victimes de mort brutale ; 

incitation au passage à d’autres drogues, avec 

l’installation de poly toxicomanies… 

                Pr. Jean COSTENTIN 

 

 

Enquête récente du Journal 

international de Médecine (JIM), sur 

l’opportunité de faire passer à 10 € le 

prix du paquet de cigarettes. 
Ce sondage, effectué au sein du corps 

médical, entre le 10 et le 24 juillet 2017, portait 

sur l’intérêt de faire passer le prix du paquet de 

cigarette, dès 2018, à 10 €. 

80%  des personnes ayant répondu étaient 

favorables à cette mesure : 17% étaient contre 

(les fumeurs sans doute) et 3% déclaraient ne pas 

se prononcer.  

Forts de cette caution franche du corps 

médicale, les pouvoirs publiques à court d’argent, 

voulant rétablir l’équilibre des comptes de la 

sécurité sociale et (mais hélas, à distance), 

devraient, sans hésiter, appliquer cette 

disposition. Oui mais voilà, le mécontentement 

c’est maintenant ; celui des fumeurs et des 

buralistes, et ce n’est que bien plus tard, très au-

delà des échéances électorales qui sont la 

boussole des décideurs, que seront obtenus les 

heureux effets pour la santé de nos concitoyens.  
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Coluche disait aux fumeurs « pendez-vous ça ira 

plus vite ».                                                     J.C. 

 

 

 

 

La mutuelle étudiante SMEREP a 

publié son baromètre annuel sur la 

santé des lycéens et des étudiants âgés de 

14 à 22 ans. On y apprend entre autres, que 15% 

d’entre eux se considèrent en mauvaise santé (ils 

n’étaient 12% en 2016). Que 10% de la 

population étudiée consomme des anxiolytiques 

et  des antidépresseurs. En matière d’addictions : 

25% des étudiants fument ; ils sont 15% chez les 

lycéens. 83% des étudiants consomment de 

l'alcool ; ils sont 61% chez les lycéens. Enfin 

30% des  étudiants (ils étaient 25% en 2016) 

ont déjà consommé au moins une drogue illicite, 

ils sont 14% chez les lycéens. 

 L’urgence est –elle vraiment de faciliter cela ? 

 

 

 

 

 

Notre amie, Sophie Daout, nous 

offre ce poème tiré de son recueil 

« Paroles de femme » paru aux éditions 

Presse du midi 

   

 

   Les dealers 
 Je les ai vus rôder, tous ces marchands de l’ombre,  

 Aux portes de l’école ou là-bas, sur la place. 

 Ils rasent les maisons et détournent la face, 

Pour leur sale marché, recherchant les coins sombres. 

Ils promènent alentour des regards noirs de peur, 

Au détour d’une rue ou dans un coin tapis, 

Détalant prestement quand ils voient un képi, 

 Comme ils sont courageux, ces petits imposteurs ! 

 Je les ai vus gentils, tous ces petits marchands 

Offrant à qui veut bien les produits du négoce,  

 Ils ont un air jovial en abordant des gosses 

Qu’ils tentent d’allécher avec leurs boniments. 

Ils ont des arguments simplistes et évidents : 

« Tu ne vas pas mourir avec une ou deux clopes ! 

Prends-en un, c’est gratuit, tu vas voir, c’est trop top 

 C’est pas en une fois qu’on devient dépendant !» 

« Approche encore un peu, tu vas voir, c’est facile, 

A toi, je te le donne tu n’as rien à payer 

Un pétard le matin pour mieux te réveiller  

Et un pétard le soir pour t’endormir tranquille ! 

Tu verras, c’est super quand tu as des problèmes 

Ne reste pas idiot, fais comme les copains ! 

Moi qui suis ton ami, je ne veux que ton bien 

Tu as confiance en moi, tu me connais quand 

même ! » 

Mais quand leurs arguments, discours de pacotille 

Ne leur servent à rien, ne sont pas convaincants 

Je les ai vus changer, devenir menaçants, 

Humilier les garçons et insulter les filles ! 

Le grand dealer, le vrai, 

Remplit son compte en banque 

Et il traite de haut les drogués, il se moque 

Bien haut de ces paumés, l’implorant, pauvres 

loques, 

Pour que s’arrête enfin la souffrance du manque. 

J’apprendrai aux enfants à savoir dire non 

Je leur expliquerai que c’est là le courage, 

Vous messieurs les dealers vous serez au 

chômage 

Mais peut-être aurez-vous du travail en prison ! 

 

Bravo et merci chère Sophie  

 

 
 

 

 Le candidat E. Macron, à propos 

du cannabis, dans son livre 

« Révolution – Réconcilier la France » - 

XO Editions, 2017,  p. 190-191. 

 

 « Le vol, par exemple, sans 

aucune autre circonstance aggravante, est 

puni actuellement de trois ans 

d’emprisonnement : ne pourrait-on pas 

envisager qu’il soit plutôt susceptible 

d’une mesure de réparation coercitive au 

bénéfice de la victime, et d’une amende 

lorsque le butin est inférieur à une 

certaine valeur ? De la même manière, 

l’usage et la détention de cannabis en 

deçà d’une certaine quantité, comme 

certaines infractions formelles du code de 

la route (défaut d’assurance automobile 

par exemple) doivent-ils nécessairement  

relever des tribunaux correctionnels ? On 

pourrait tout à fait considérer que le 
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régime des contraventions serait suffisant 

pour sanctionner ces comportements. 

A cet égard, je refuse de me laisser 

enfermer dans le discours piégé, fait 

d’accusations systématiques de laxisme, 

dès qu’on évoque ces questions. Chacun 

doit en être convaincu : je n’ai aucune 

sympathie pour les chauffards ni pour les 

pratiques addictives. Je dis simplement 

qu’il faut écouter les professionnels de 

police et de justice qui, eux-mêmes, 

expliquent combien il est vain de pénaliser 

systématiquement la consommation de 

cannabis, alors qu’une contravention 

lourde et payable immédiatement serait 

beaucoup plus économe en temps, pour la 

police et la justice, et bien plus dissuasive 

qu’une hypothétique peine de prison dont 

tout le monde sait qu’elle ne sera 

finalement jamais exécutée. 

 En contrepartie, je pense 

qu’il est impératif que les peines, quelles 

qu’elles soient,  soient immédiatement 

mise à exécution telles qu’elles ont été 

prononcées………… » 

 

 

 

 

 

Drogues en France, chiffres clés           
7ème édition, juin 2017, OFDT 

Pr. J.-P. Goullé 

 
 

ALCOOL : UNE BAISSE SENSIBLE ET 

REGULIERE DE LA CONSOMMATION 

 

DROGUE LICITE : ALCOOL 

Ventes annuelles 

Consommation 

11,9 litres alcool pur (2015) 

2,5 verres / J - 7e/28 en Europe 

Usage régulier 

Usage quotidien 

9 millions 

5 millions 

Conso. à risque 3,4 millions (8% des 18-75 ans) 

Soins 135.000 sujets vus dans les 

centres spécialisés  

Décès annuels 49.000 (2013) 

Coût social 120 milliards € 

 

TABAC : LE NOMBRE DE FUMEURS N’A 

QUE TRES PEU DIMINUE EN 40 ANS 

 

DROGUE LICITE : TABAC 

Ventes annuelles 

Consommation 

55.700 tonnes (2016) 

Pas de baisse depuis > 20 ans 

Usage régulier 

Usage quotidien 

- 

14 millions (29% des 18-75 ans) 

e-cigarette : 3% des 18-75 ans 

Conso. à risque - 

Soins 2,1 millions de fumeurs recours 

à un traitement de sevrage 

Décès annuels 78.000 (2015) 

Coût social 120 milliards € 

 

CANNABIS : UNE AUGMENTATTION 

REGULIERE DE LA CONSOMMATION CHEZ 

LES JEUNES, LA FRANCE N°1 EN EUROPE 

 

  DROGUE ILLICITE : CANNABIS 

Expérimentation 

Usage dans année 

Usage régulier 

42% des 18-64 ans 

11% des 18-64 ans 

9% des 17 ans 

Usage 

problématique 

2% des 18-64 ans 

8% des 17 ans (5% en 2011) 

Soins 56.000 pris en charge 

dont 22.000 jeunes (en hausse) 

Sécurité routière Risque respons. acc. mortel X 

1,8 et X 15 si alcool et cannabis 

Décès annuels > 20 par toxicité cardio-

vasculaire directe (2014) 

Saisies 71 tonnes dont 18 t herbe (2016) 

Auto-culture et culture à grande 

échelle (en hausse) 

Teneur en THC 

 

Résine 23% (x 3 en 10 ans) 

Herbe 11% 

Prix Résine 7 € / gramme (en hausse) 

Herbe 11 € / gramme (en hausse) 

 

 

COCAINE : ACCELERATION DE LA 

DIFFUSION OBSERVEE RECEMMENT 

 

  DROGUE ILLICITE : COCAÏNE 

Expérimentation 

Usage dans 

année 

5,6% des 18-64 ans 

1,1% des 18-64 ans 

Décès annuels  

Saisies 8,5 tonnes (2016) 

Teneur (pureté) 

 

51% (2016 contre 27% en 

2011) 

Herbe 11% 

Prix 84 € / gramme 
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MDMA / Ecstasy : NIVEAUX ELEVES DE 

MDMA DANS LES COMPRIMES D'ECSTASY 

 

  DROGUE ILLICITE : MDMA / Ecstasy 

Expérimentation 

 

Usage dans année 

4,3% des 18-64 ans 

3,8% à 17 ans (2014)  

0,9% des 18-64 ans 

Saisies 1,2 millions de comprimés 

(2016) 

Teneur 

 

115 mg MDMA / comprimé 

 (50-60mg au cours années 2000 

Prix MDAM 50 € / gramme (2016) 

Ecstasy 10 € / comprimé (2016) 

 

 

HEROINE : UNE CONSOMMATION 

STABLE, UNE MEILLEURE PURETE 

 

  DROGUE ILLICITE : HEROÏNE 

Expérimentation 

Usage dans année 

1,5% des 18-64 ans (1% à 17 ans) 

0,2% des 18-64 ans 

Soins 180.000 traitements substitution 

64% BHD* et 36% méthadone 

(2015) -  

Saisies 1 tonne (2016 - en hausse) 

Teneur, pureté 13% (2016) 

Prix 40 € / gramme (2016) 

* BHD = buprénorphine haut dosage 

 

 

NOUVEAUX PRODUITS DE SYNTHESE 

(NPS) OU RC (research chemicals) 

Disponibilité et saisies (2016, 2015, 2014) : 

les nouveaux produits de synthèse (NPS), souvent 

nommés RC et vendus sur Internet, désignent des 

substances qui imitent les structures chimiques et/ou 

les effets de produits stupéfiants illicites (à la 

recherche d’effets principalement stimulants ou/et 

hallucinogènes). Entre 2008 et 2016, 261 nouvelles 

substances ont circulé au moins une fois en France, 

dont 47 en 2016, soit une par semaine. Les substances 

les plus fréquemment rencontrées sont avant tout des 

cathinones, puis des cannabinoïdes de synthèse ou des 

substances hallucinogènes. Dans le cadre d’une étude 

sur l’offre de drogues de synthèse sur Internet, 108 

sites francophones de vente en ligne ont été recensés 

en 2014. 

Consommations et conséquences (2014) : 

1,7% des 18-64 ans déclarent avoir déjà consommé un 

cannabinoïde de synthèse au cours de leur vie. 1,7% 

des jeunes de 17 ans disent avoir expérimenté un 

NPS, mais seuls 0,7% ont précisé le type de produit 

consommé. Plusieurs cas d’intoxication ou de décès 

liés à la consommation de NPS (toutes familles de 

produits confondues) ont été signalés en France et 

dans plusieurs pays européens. 

 

TOUS PRODUITS ILLICITES 

CONFONDUS 

« Usagers problématiques de drogues » (2015, 

2014, 2011) : on dénombre 280.000 « usagers 

problématiques de drogues » qui sont définis par 

l’Observatoire européen des drogues et des 

toxicomanies (OEDT) comme des usagers de drogues 

par voie intraveineuse ou usagers réguliers d’opiacés, 

cocaïne ou amphétamines durant l’année passée parmi 

les 15-64 ans ; ce chiffre est stable. Le nombre 

d’usagers de drogues pratiquant l’injection 

intraveineuse en France est estimée à 105.000 

personnes. La file active de personnes vues dans les 

structures de réduction des risques pour usagers de 

drogues était d’environ 75.000 personnes en 2014. 

Morbidité (2015, 2011, 2004) : en 2015, 88 

usagers de drogues injecteurs ont découvert leur 

séropositivité au VIH, ce chiffre est très faible 

comparé aux autres pays de l’UE. 

Mortalité (2014) : parmi les 15-49 ans, les 

décès par surdose s’élèvent à 241 en 2014, chiffre 

stable par rapport à 2013. Ce chiffre est très inférieur 

à la moyenne européenne et sans commune mesure 

avec celui enregistré aux USA (voir le résumé du 

rapport 2016 de l’ONUDC dans cette lettre). En 2014, 

les médicaments de substitution aux opiacés sont en 

cause dans 55% des décès par surdose et l’héroïne 

dans 26%. Le pourcentage des décès révélant 

l’implication de la cocaïne est de 14%, tandis qu’il 

atteint 8% pour le cannabis et 4% pour les 

amphétamines, MDMA/ecstasy. Dans 30% des décès, 

plusieurs substances étaient impliquées. 

Coût social (2010) : le coût social en lien avec 

les drogues illicites s’établit à 8,8 milliards d’euros. 

Les pertes de vie humaine pèsent pour un tiers dans ce 

montant et le coût des soins pour 17%. 

Interpellations (2016, 2010) : en 2016, le 

nombre des personnes mises en cause pour usage de 

stupéfiants atteint près de 160.000 personnes. 

Condamnations et compositions pénales 

(2015, 2013) : en 2015, 72.500 condamnations et 

compositions pénales pour une infraction à la 

législation sur les stupéfiants ont été prononcées, dont 

82% des condamnations pour usage illicite et 

détention, chiffre en hausse. 

Délits routiers liés aux stupéfiants (2015, 

2013, 2007) : en 2015, 23.000 condamnations et 

compositions pénales pour conduite sous l’influence 

de stupéfiants ont été infligées. 
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Salles de shoots 
LE SILENCE QUI CAMOUFLE UN ÉCHEC TOTAL  

 

 Installée depuis la fin de l'année 2016, 

dans l'hôpital Lariboisière, la salle de shoot 

appelée sans honte "salle de consommation à 

moindre risque" fait l'objet d'un silence total sur 

ses résultats. Et pourtant....... 

 - Les riverains avaient exprimé leurs craintes au 

cours de réunions et de pétitions préalables à 

l'implantation de cette structure dans un quartier 

résidentiel et à côté de la maternité de 

Lariboisière !! Elle a évidemment attiré et 

augmenté le trafic de drogues (en contradiction 

de ce qui est annoncé par le maire du 10ème et 

différents politiques affirmant que les décisions 

n'appartiennent pas à la population du quartier : 

c'était en période préélectorale.....) 

Cette implantation a très rapidement 

détérioré l'ambiance de l'habitat aux alentours de  

la gare du Nord et en particulier rue Ambroise 

Paré : saleté, bruits, bagarres, résidus de 

produits d'injection, bouteilles cassées, vols.. 

 - La sécurité des personnes et des biens est 

gravement atteinte : Le trottoir qui longe l'entrée 

de Lariboisière est le terrain de regroupement  de 

toxicomanes avec leurs chiens, surtout le matin 

car la salle de shoot n’est ouverte que de 13h30 à 

20h30 car il est bien connu que la toxicomanie 

n'existe ni le  matin ni la nuit ! On voit ces 

toxicomanes qui se disputent ou sont écroulés sur 

le trottoir ou sous les porches des habitations 

voisines dans lesquelles certains pénètrent pour 

réaliser de multiples larcins : appartements, 

caves, magasins,... Partout où ils peuvent 

s'infiltrer (escaliers, couloirs, parkings, toilettes), 

ils polluent par leurs déjections, flacons de 

méthadone, seringues usagées, résidus et drogues 

(héroïne, crack), canettes et bouteilles de bière 

souvent brisées. 

  Dans ce contexte, les riverains ne peuvent 

trouver assistance auprès de la police, car, par 

une circulaire du ministère de la Justice 

(13/07/2016) elle a l'ordre de ne pas sanctionner 

la détention ni l'usage de drogues dans un 

périmètre de 300 mètres autour de la salle de 

shoot ! 

Du fait de cette détérioration des 

conditions de vie et de sécurité dans ce quartier 

résidentiel, de nombreux riverains (habitants et 

commerçants) ont mis en vente leurs 

appartements et boutiques mais aucune offre 

d'achat ne s'est proposée, ce que l'on peut 

comprendre en passant dans la rue Ambroise 

Paré. Les commerçants en sont réduits à 

grillager leurs étals pour se protéger du vol de 

leurs marchandises  

 Pour compléter l'horreur de cette 

situation tenue fermement secrète, le bruit s'est 

répandu que 2 toxicomanes sont décédés ; l'un le 

jour de l'ouverture de cette salle de 

consommation à moindre risques, l’autre, 

retrouvé mort à proximité sur le trottoir, avait 

fait l'objet de plusieurs appels d'urgence de la 

part de riverains, notamment auprès de Gaïa qui 

est le gestionnaire de cette salle de shoots. 

Le corps médical de Lariboisière 

sûrement invité à se taire, dit ne pas avoir reçu 

de toxicomanes aux urgences ou en réanimation 

en provenance de la salle de consommation....? 

Le silence qui règne sur cette salle de 

consommation à moindre risque, la souffrance 

des riverains, le déni des autorités de la Mairie 

de Paris, du 10ème arrondissement et de 

l'association Gaïa qui se contente d’observer que 

l'on ramasse moins de seringues sur les trottoirs 

(????) prédisent que la toxicomanie ne pourra 

que progresser avec ce type de mesure alors qu'il 

existe de nombreux centres médicaux adaptés à 

l'accueil médicalisé et à la prise en charge des 

toxicomanes. 

 Pr. M. Galliot-Guilley 

 

 

 

 

 

Selon le rapport de l’Office des 

Nations unies contre la drogue et le 

crime, le marché mondial des drogues 

« prospère » et « se diversifie » 

 

        Pr. J.-P. Goullé 

 
Dans son rapport annuel publié en juin 

2017, l'Office des Nations unies contre la drogue 

et le crime (ONUDC) constate que les 

productions de cocaïne, d'opium et de drogues de 

synthèse sont en augmentation. Une hausse 

dramatique de la mortalité liée aux opioïdes est 

observée aux Etats-Unis. Pour l’ONUDC, le 

marché mondial des drogues « prospère » et « se 

diversifie ». En effet, selon son directeur, Yuri 

Fedotov, si « l'attention s'est portée récemment 

sur les menaces que font peser la 
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méthamphétamine et les nouvelles substances 

psychoactives (NSP), les productions de cocaïne 

et d'opioïdes sont en hausse ». Il ajoute que les 

substances traditionnelles « restent très 

préoccupantes ». On estime que 250 millions de 

personnes (5% de la population adulte mondiale) 

auraient consommé des drogues au moins une 

fois en 2015. Le constat est alarmant, car toutes 

les substances passées en revue par l'ONUDC 

présentent des consommations à la hausse. Selon 

les estimations mondiales, 207.400 décès, soit 

43,5 décès par million d’habitants âgés de 15 à 

64 ans, auraient été liés à la drogue en 2014. Les 

morts par surdose représentent entre 33 et 50% 

des décès, dont la plupart peuvent être attribués à 

l’usage d’opioïdes. 

 

Pour ce qui est de l’opium, en 2016, sa 

production mondiale a augmenté d'un tiers par 

rapport à 2015, grâce à l'amélioration des 

rendements en Afghanistan, du fait de meilleures 

conditions climatiques. Avec 6.380 tonnes, la 

production mondiale reste toutefois inférieure 

d'environ 20% au pic de production atteint en 

2014, mais proche de la moyenne des cinq 

dernières années. La situation des Etats-Unis est 

particulièrement préoccupante, car l’on assiste, 

selon ce rapport à une « véritable épidémie ». 

Celle-ci est corroborée à la fois par une quantité 

d’héroïne saisie qui a « fortement augmenté en 

2015 », mais aussi par un nombre de décès sans 

précédent. On y observe fréquemment un usage 

combiné de médicaments opioïdes sur 

ordonnance (comme le fentanyl) et d'héroïne. 

Environ un quart des décès liés à la drogue dans 

le monde ont lieu aux États-Unis, 

majoritairement liés aux opiacés, les overdoses 

ayant plus que triplé entre 1999 et 2015, 

progressant de 16.849 à 52.404 décès par an, soit 

davantage que de tués sur les routes (32.675 en 

2014). Pour mémoire, en 2013, on dénombrait en 

France 349 surdoses mortelles par usage de 

stupéfiants et médicaments opiacés (OFDT) et 

3.250 tués sur les routes (Ministère de 

l’intérieur). 

 

Quant au marché de la cocaïne, la 

tendance est également à la hausse qu'il s'agisse 

de sa production, du record de saisies en 2015 ou 

de sa consommation. Après avoir longtemps 

diminué, la culture de coca a augmenté de 30% 

entre 2013 et 2015, principalement en Colombie, 

premier producteur mondial. Son utilisation 

semble également à la hausse aux Etats-Unis, 

comme en Europe où l'analyse des eaux usées de 

grandes villes a révélé une augmentation d'au 

moins 30% entre 2011 et 2016. Le trafic de 

cocaïne passant par l’Afrique semble se 

développer de nouveau, et on note des signes 

d’augmentation des transferts à destination de 

l’Asie, notamment de l’Asie de l’Est et du Sud-Est 

ainsi que du Moyen Orient. Le marché asiatique 

de cocaïne, de taille relativement modeste, se 

développe avec une hausse de 40% des saisies en 

2015 par rapport à l'année précédente. 

 

L'expansion et la diversification des 

drogues de synthèse, toujours plus nombreuses 

au cours des dernières années, se poursuit, mais 

ce marché reste malgré tout de taille relativement 

restreinte comparé à celui des drogues 

traditionnelles. L’ONUDC manque cruellement 

de données sur les modèles économiques du trafic 

qui implique la criminalité organisée et des 

groupes armés. Source de profits tout à fait 

considérables, ce trafic aurait assuré en 2014 

entre 20 et 33% des revenus de ces groupes 

criminels transnationaux. Depuis peu, on 

constate une évolution du marché, puisque ce 

trafic n'est plus l'apanage de ces seuls groupes 

criminels organisés. En effet, on assiste à 

l’émergence de réseaux horizontaux plus flexibles 

qui prennent une place grandissante. Divers 

groupes armés non étatiques et terroristes tirent 

également profit de ce commerce, souligne le 

rapport, en particulier les talibans en 

Afghanistan (sur le territoire desquels se situent 

85 % des cultures de pavot à opium), le groupe 

djihadiste nigérian Boko Haram et Al-Qaida au 

Maghreb islamique. L'ONUDC estime qu’en 

2016, le commerce illicite des opiacés afghans a 

rapporté aux groupes armés environ 150 millions 

de dollars, sous forme d'impôts sur la culture du 

pavot et sur le trafic d’opiacés. 

 

En 2015, environ 40% des saisies 

mondiales d'héroïne et de morphine ont eu lieu 

dans des pays situés sur la route dite des 

Balkans, premier itinéraire du trafic d'opiacés, 

mais la route dite « du Sud » par l’Afrique ainsi 

qu’une voie alternative contournant la Turquie, 

traversant les pays du Caucase, pour rejoindre 

l’Ukraine et la Roumanie, semblent se développer 
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     Les blagounettes de la C ième 

La 50ième parution de notre Lettre justifiait 

qu’exceptionnellement une page entière soit 

consacrée à nos inévitables blagounettes. 

 

La canette de bière ouverte ne supporte pas d'être 

transportée: « Bière qui roule n'amasse pas 

mousse » 

 

Son médecin lui mit la pression en lui interdisant 

la bière 

 

Ayant confié à sa femme le soin d'ouvrir une très 

vieille bouteille, noire de poussière, elle revint 

avec la bouteille propre et vide, expliquant que 

l'ayant lavée elle vit à la date (1969) qu'elle était 

périmée et la vida aussitôt dans l'évier....  

 

Si la sottise était douloureuse le nombre de 

patients « sous morphine » serait décuplé 

 

Le constipé prônait l’équation des trois C :                 

Clope + Café = Caca 

 

L’expression « La femme au foyer, l’homme au 

café » chère à Landru, est devenue, dans un 

manifeste féministe : « Les hommes au fourneau 

les femmes à l’apéro ». 

 

Il buvait du rouge pour ne pas broyer du noir 

 

Ayant bu le soir n’importe quoi elle se retrouvait 

le matin au lit avec n’importe qui. 

 

Match nul entre les bonnets rouges bretons et les 

beaux nez rouges normands. 

 

L’écolo économe buvait au tonneau pour limiter 

l’impact des emballages sur l’environnement. 

 

Cirrhose : maladie du foie souvent accompagnée 

d’une tendinite du coude. 

 

Examinant un alcoolique le médecin lui dit : « je 

ne vois rien, ça doit être l’alcool », et le patient de 

lui répondre « pas de soucis docteur, je reviendrai 

demain quand vous l’aurez éliminé ». 

 

Le croque mort enterra sa vie de garçon en 

s’enivrant de bières ; le bûcheron qui 

l’accompagnait a eu la gueule de bois, tout 

comme le vigneron qui, prenant de la bouteille, 

voulait qu’on lui lâche la grappe. 

Le vin triste : « Votre verre est vide; puis-je vous 

en offrir un autre? » ; « Qu’est-ce que je ferais de 

deux verres vides ? » 

  

 Au bistrot, s’impatientant, « ça fait une demi-

heure que j’attends devant le zinc » et la serveuse 

de lui répondre: « et moi ça fait 15 ans que je suis 

derrière »!… 

  

Ayant trouvé un portefeuille bien garni- il a pensé 

tout de suite- « Qu’aurait fait Jésus Christ à ma 

place? » ; « Et alors qu’en a-t’il fait ? «Il l’a 

changé en vin ». 

 

Le parti qui monte : Europe œnologie les verres 

 

C’est en dégustant les vins des 5 continents, qu’il 

fait son tour du monde en ballons. 

 

Quand vos amis s’éloignent de vous, comme pour 

les échalotes, faites les revenir au vin blanc, en 

leur disant que qui n’en boit pas Meursault. 

 

Mes potes sont alcooliques, mais moi je ne suis 

que solidaire. 

 

Elle se prenait à espérer que son mari, « con 

comme la lune » devienne cet astre, qui n’est 

pleine qu’une fois par mois. 

 

Un vieux couple se fait face ; une bouteille de vin 

interposée. Lui  « comment aurais-je pu vivre 

sans toi, je te dois les meilleurs moments de ma 

vie ». Elle « c’est le vin qui te rend amoureux ? » 

Lui « mais c’est à la bouteille que je parle ». 

 

Une bonne cuite vaut mieux qu’une servante 

crue. 

 

Mieux vaut un papa au rhum qu’un gâteux sec. 

 

 

 

Inscrivez-vous au 

blog du CNPERT          

« drogaddiction.com », 

Vous serez informé des tous 

nouveaux messages que nous y 

introduisons, pour votre 

information sur les drogues et les 

toxicomanies. Il est gratuit et sans 

spam. 


