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 S’il faut être attentif à l’état de la planète que nous                        Lettre N°XCV        novembre  2016 

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 

 

_____________________________________________________________________________________________

 

Assemblée générale 

du C.N.P.E.R.T. 

 
mercredi 7 décembre 2016, à 

15h 
au siège parisien de l’Association des 

familles de France 

Place Saint Georges – IXème Arrondt 

métro Saint Georges – ligne 12 

Election d’un nouveau bureau 

 

 suivie entre 17h et 18h 

d’un exposé du professeur J.-P. Goullé 

«Le cybermarché noir des drogues»  
 

 

 

 

Débat sur la dépénalisation -  

légalisation du cannabis 

 
         La charrue avant les bœufs ;               

on apporte la soupière sans avoir mis 

les assiettes à table. 

 

Comment débattre d’un tel sujet 

sans que les participants à ce débat 

soient pleinement informés sur les 

méfaits physiques et psychiques de 

cette drogue ? Interrogez autour de 

vous, pour découvrir la quasi complète 

ignorance qui règne sur ce sujet        J.C. 

 

 

 

Editorial 

 du docteur Patrick MURA,         
paru dans la revue 

 Toxicologie Analytique & Clinique 

 (reproduit avec l’aimable autorisation de 

l’auteur et de la revue) 

 
Le cannabis est l’objet de nombreux 

travaux scientifiques, comme le montrent les 

23.734 publications indexées dans PubMed au 

08/07/2016. Les domaines d’investigations le 

concernant sont très divers : mécanismes d’action, 

métabolisme, toxicité, effets somatiques, effets 

sur le psychisme, etc. Parallèlement, son statut 

juridique est depuis de nombreuses années un 

sujet de débats en France et dans de nombreux 

autres pays. En France, depuis quelques 

décennies, les usages du cannabis ont été souvent 

décrits en termes de convivialité et de détente. 

Certains consommateurs sont caractérisés par un 

usage ponctuel et sociable volontiers qualifié de « 

festif » ou « récréatif », tandis que d’autres le sont 

par un usage régulier et solitaire [1]. 

Parallèlement, l’intérêt thérapeutique de certains 

de ses principes actifs, et en particulier du delta-9-

tetrahydrocannabinol (THC) et du cannabidiol, est 

venu s’immiscer dans les débats relatifs à la 

toxicité de cette plante sous le prétexte que « si 

c’est un médicament, c’est bon pour la santé ». Un 

tel adage est un non-sens scientifique. Les méfaits 

de l’usage du cannabis sur la santé humaine ont 

été mis en évidence et portés à la connaissance de 

tous depuis des décennies par de très nombreux 

auteurs et présentés dans de nombreux ouvrages 

[1-8]. Pourtant, le nombre de consommateurs en 

France atteint en 2014 des records avec 1,4 

millions d’usagers réguliers (plus de 10 fois par 

mois) et 700.000 usagers quotidiens (au moins 

une fois par jour), le nombre de saisies «d’herbe» 
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n’a jamais été aussi important (plus de 10 tonnes 

en 2014) et l’auto culture est en pleine expansion 

[9]. C’est dans un tel contexte que certaines voix 

en France s’expriment publiquement en faveur de 

la légalisation du cannabis et de son usage 

récréatif, et inclure ainsi le cannabis dans le 

groupe des toxiques récréatifs autorisés que sont 

l’alcool et le tabac, respectivement responsables 

de 50.000 et 79.000 morts par an en France. Les 

arguments évoqués sont que la légalisation serait 

suivie: d’une diminution du nombre de 

consommateurs; d’une diminution du tabagisme 

et du risque de cancers en remplaçant le tabac par 

du cannabis ; d’une cassure du trafic; d’une 

relance de la croissance en France en instaurant 

ainsi une nouvelle recette fiscale [10]. Il est à 

noter qu’à ce jour, aucun de ces arguments n’est 

étayé par des publications scientifiques.  

Pour évaluer de manière objective et 

pertinente les conséquences d’une légalisation, les 

publications scientifiques réalisées dans les pays 

ou états concernés semblent pourtant constituer le 

meilleur outil. Les conséquences observées par les 

auteurs sont : non pas une diminution du nombre 

de consommateurs mais bien au contraire une 

normalisation du produit et une augmentation du 

nombre de nouveaux usagers [11-15]. Aux États-

Unis, par exemple, la prévalence d’usage est plus 

importante dans les états l’ayant légalisé que dans 

les autres. Il est également noté une augmentation 

du nombre de personnes dépendantes [15] ; une 

augmentation du nombre des admissions dans les 

services d’urgences ainsi que des hospitalisations 

pour intoxications aiguës au cannabis [14,16-18] : 

symptômes neuropsychiatriques (agitation, 

épisodes psychotiques, anxiété), gastro-

intestinaux (hyperémèse cannabique), cardio- 

vasculaires (tachycardie, hypertension). Une 

augmentation significative d’hospitalisations en 

urgence de jeunes enfants après ingestion de 

boulettes de «haschich» est également 

mentionnée par plusieurs auteurs [16,17,19] ; une 

augmentation des problèmes pulmonaires                   

(broncho-pneumopathie chronique obstructive, 

cancer du poumon) est également signalée. À ce 

sujet il convient de mentionner que « remplacer le 

tabac par du cannabis », comme le proposent 

certains, est une très mauvaise idée car la fumée 

de cannabis contient plus de composés carcino- 

gènes que la fumée de tabac [20,21] ; une 

augmentation du nombre de conducteurs dépistés 

positifs au cannabis [17,22]. Rappelons que le 

cannabis est déjà en France, avec l’alcool, l’un des 

facteurs exogènes les plus souvent impliqués chez 

les jeunes dans les accidents mortels de la route 

[23,24] ; une augmentation de la teneur en THC 

dans les plants de cannabis ainsi qu’un accès plus 

facile pour les adolescents à des variétés nouvelles 

et plus puissantes [15,22] ; concernant les jeunes 

consommateurs, il est important de noter que le 

cannabis peut perturber gravement la maturation 

cérébrale. En modifiant les connexions entre les 

neurones, il peut déterminer des troubles délirants, 

hallucinatoires et cognitifs qui sont des 

manifestations caractéristiques de la 

schizophrénie [25-28] ; une augmentation du 

risque de passage à d’autres drogues et en 

particulier à la cocaïne et l’héroïne [17] ; une 

explosion de l’auto culture, en milieu naturel [29] 

ou en serres en utilisant des techniques de culture 

permettant d’atteindre des teneurs en THC très 

élevées. Il apparaît donc à la lecture de toutes ces 

publications que la légalisation de l’usage du 

cannabis peut être lourde de conséquences sur la 

santé humaine et en particulier pour la jeunesse. 

Cependant, à une époque où des efforts importants 

sont mis en œuvre dans notre pays pour lutter 

contre le tabagisme et l’alcoolisme, il y a lieu 

d’intensifier la lutte contre le trafic ainsi que 

l’information auprès de notre jeunesse par tous les 

moyens disponibles (médecins, pharmaciens, 

enseignants dans les collèges,. . .) afin que nul ne 

doute du danger que représente le cannabis pour 

le corps et l’esprit de l’Homme et plus 

généralement pour le devenir de notre société.  
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Quelles motivations animent 

les militants de la légalisation 

du cannabis ? 

 
Professeur Jean Costentin 

 

« Admettre que c’est inévitable, dispense, par 
paresse, de vouloir éviter »  

 

A l’heure où ceux qui requièrent la légalisation 

du cannabis se font si nombreux, essayons de percer 

leurs motivations. 

- Il y a en tout premier lieu ses consommateurs et parmi 

eux des adultes s’irritant d’aller acquérir, comme des 

bizuths, leur « shit » (résine de cannabis) dans des 

quartiers glauques, avec le risque de se faire épingler 

par la police. 

- Il y a ceux qui ne veulent plus revivre la honte d’aller 

chercher leur progéniture au commissariat de police, 

après qu’elle se soit fait cueillir par la police en 

flagrant délit de consommation ou de « deal ». Leur 

vraie honte, soit dit en passant, devrait être celle de 

n’avoir pas su empêcher leur enfant d’en devenir 

consommateur. 

- Il y a les libertaires ; « liberté chérie », adeptes du 

« fais ce que tu veux », « soixante-huit attardés » de 

l’interdiction d’interdire. Outre le droit à l’erreur, ils 

requièrent celui à l’incohérence, car ils militent 

simultanément pour une société plus solidaire,  prenant 

davantage en charge ceux qui succombent alors que 

notre économie malade n’en a plus les moyens.   

- Il y a des bobos qui s’émeuvent que d’autres Etats 

aient cédé avant le nôtre à la pression de leurs 

cannabinophiles, nous ravissant le rôle de mentors de 

la planète (alors que cette évolution leur paraît  

inéluctable). 

- Il y a, comme toujours, les « idiots utiles », non 

consommateurs, qui enfourchent toutes les chimères 

branchées (« chébran ») pour être dans le vent, et ne 

pas être taxés de « ringardise ». 

- Il y a des gauchistes pour qui la pénalisation 

s’apparente à la Lepennalisation (formule qui m’a déjà 

été infligée). Ils voient les prohibitionnistes comme 

des racistes (pas moins), des antisémites (là je ne 

comprends pas), des Pétainistes (?), des fascistes… - 

L’insulte évite d’avoir à se justifier. La référence à ces 

idéologies tient peut-être au fait qu’elles étaient, 

prohibitionnistes ? Mais alors pourquoi pas Staliniens? 

(parce ce que, pour eux, ce n’est pas une insulte). 

- Il y a ceux qui, pour se déculpabiliser de n’avoir pas 

voulu ou su empêcher leurs proches de succomber à 

cette drogue, verraient dans sa légalisation et, partant, 

sa banalisation, l’attestation de son innocuité (désolé 

pour eux, mais toutes les données sanitaires 

démontrent le contraire) 

http://dx.doi.org/10.1016/j.annemergmed.2016.01.004
http://dx.doi.org/10.1016/j.drugpo.2016.02.008
http://dx.doi.org/10.1002/eat.22515
http://dx.doi.org/10.1007/S13181-016-0552x
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- Il y a ceux qui voudraient tirer profit d’une large 

commercialisation de ce cannabis. La « fricophilie  de 

ces «  rapetous » s’aiguise à la vue des pactoles 

amassés par leurs prédécesseurs dans les pays qui l’ont 

légalisé (Hollande, Colorado…). 

- Il y a les démagogues, à l’affut du vote des « jeunes », 

ainsi que ceux qui ne veulent pas paraître vieillir 

(« jeunisme »). 

- Il y a certains addictologues qui, bien qu’incapables 

de traiter les addictions de leurs patients, ne s’effraient 

pas d’en faire exploser le nombre, en levant les 

restrictions apportées aux pratiques toxicomaniaques. 

Ils revendiquent de façon tonitruante la légalisation du 

cannabis, ainsi que de toutes les autres drogues ; la 

dispensation sans restriction des substituts de 

l’héroïne; ils demandent la mise à disposition d’une 

« héroïne médicale », que les héroïnomanes pourraient 

s’injecter en toute sécurité dans les « salles de 

shoots ». Ce continuum diabolique, est de nature à 

ériger l’addictologie au tout premier rang des 

spécialités médicales. 

- Il y a des « décideurs » qui voient dans le cannabis 

un apaisant social, capable de transformer les 

« indignés » (pour beaucoup victimes de leur 

incompétence) en « résignés » (beaucoup plus faciles 

à gérer). 

- Il y a des écologistes, dévoués à la régression 

économique de notre société industrielle, qui voient 

dans la généralisation du cannabis un moyen efficace 

d’installer l’aboulie, le syndrome amotivationnel, le 

j’men foutisme, propices à leur projet.  

- Il y a les déconstructeurs, les desperados, adeptes de 

tous les changements pouvant détruire notre société ; 

cette société qui ne leur a pas donné la place qu’ils 

ambitionnaient. Ils sont tels ces enfants ayant perdu la 

partie qui renversent le jeu. Ils attendent de cette 

intoxication collective l’aboutissement de leur 

nihilisme, la terre brulée au feu du cannabis, en 

s’inspirant des imprécations de Louis Aragon : « Nous 

ruinerons cette civilisation qui vous est chère... Monde 

occidental tu es condamné à mort. Nous sommes les 

défaitistes de l’Europe... Voyez comme cette terre est 

sèche et bonne pour tous les incendies. Que les 

trafiquants de drogues se jettent sur nos pays terrifiés. 

Que l’Amérique, au loin, croule de ses buildings 

blancs... » (La révolution surréaliste, n° 4, 1925) ». 

Leur «homo addictus» se positionnant aux antipodes 

du transhumanisme en marche (qui d’ailleurs ne fait 

pas moins peur). 

- Il y a ceux, incapables de se grandir, qui s’appliquent 

à rétrécir les autres. Pensant pouvoir résister à l’attrait 

de la drogue, ils misent sur l’intoxication de leurs 

contemporains, pour affirmer leur prééminence et 

créer la distance.  

- Il y a ceux qui, pour réchauffer leur petite gamelle 

(car ils veulent manger bien chaud), allument leur petit 

feu dans la forêt de résineux qui s’embrasera ; en 

d’autres termes qui, pour accéder librement à «leur» 

cannabis, ne se préoccupent pas des dégâts collatéraux 

qu’ils provoqueront chez nos jeunes, si vulnérables. 

- Il y a ceux qui, dans un contexte où les idéologies 

s’exacerbent, voient dans la légalisation des drogues, 

sur fond d’une forte imprégnation alcoolique, une 

prime promotionnelle pour ceux qui sauront faire 

respecter leur interdiction. 

-Il y a enfin les autres, tous les autres, qui, se mettent 

au service de cette légalisation et dont je n’ai pas  percé 

les motivations. Ne se reconnaissant pas dans les 

catégories précédentes, j’aimerais qu’ils me révèlent 

leurs desseins. C’est le seul service que j’attends d’eux 

pour continuer de combattre leur criminelle 

détermination. 

 
A propos d’un livre 

« La brimade des stupéfiants » 
de Johann Hari ( traduit de l’anglais) 

préface du Pr. B. Dautzenberg 
Ed. Slatkine & Cie (juin 2016) 

       La préface de ce livre m’a hameçonné, 

émanant d’un des leaders en France de la lutte 

contre le tabagisme, surtout après qu’il ait 

proclamé, d’une façon très médiatisée, son soutien 

à la légalisation du cannabis (cf. notre lettre N° 

XCI. Ce livre, qui prône la légalisation de toutes 

les drogues, parait le chemin de Damas de B. 

Dautzenberg. Il lui a permis dit-il « de 

reprogrammer (en partie) son logiciel de réflexion 

sur le sujet des stupéfiants ». Il prétend en outre 

que « de sa lecture on ressort grandi ». Ainsi, ce 

praticien anti-tabac brûle ce qu’il avait adoré et 

adore ce qu’il avait brûlé. Au soir de son combat 

perdu contre le tabac (avec ses 78.000 morts 

annuels et ses estropiés dix fois plus nombreux) il 

rend les armes et se laisse hypnotiser par la 

dialectique habile de l’auteur ; un journaliste, J. 

Hari : ami de cocaïnomanes, « ex petit copain 

d’un héroïnomane quittant l’héroïne pour le 

crack » ; lui-même « gobeur invétéré de pilules 

anti-sommeil » (amphètes, méthylphénydate, 

ecstasy, cathinone? On ne le saura pas). 

 J’ai vu dans ce livre une version plus 

subtile du livre de B. Blum (« Cultures 

cannabis »), avec qui j’avais croisé le fer il y a une 

dizaine d’années (éternel recommencement). J’y 

ai retrouvé les mêmes poncifs : la prohibition est 

d’inspiration fasciste, raciste, inhumaine, 

mercantile ; elle ne déclare pas la guerre aux 

drogues mais aux toxicomanes ; d’ailleurs c’est la 

prohibition qui fabrique les toxicomanes (pas 

moins)… 

Ce livre présente des fragments de vies de 

drogués, autant de drames individuels, bien sûr 
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poignants, déchirants, étalés avec une peinture 

épaisse, aux tons violents, pour émettre, au sortir 

du prisme psychologique de l’auteur, une unique 

longueur d’onde : c’est la faute à la prohibition et 

de ces salauds de prohibitionnistes ! Ce délire 

d’interprétation, n’offre place à aucune autre 

analyse ; le manichéisme joue en permanence. Les 

pièces du puzzle, découpées par l’auteur, sont 

telles, que sous l’œil ébahi de B. Dautzenberg 

elles s’imbriquent à la perfection. Les scènes se 

déroulent en des lieux sordides, sur fond de 

prostitution, de transsexualisme, de viols, avec 

des flics brutaux, corrompus, incapables de 

réflexion ou de la moindre humanité, sans oublier 

ces salauds de prohibitionnistes. Si ce livre 

approche certaines des causes de l’addiction ; il 

ignore la neurobiologie, la toxicologie, 

l’épidémiologie, la clinique psychiatrique et 

somatique. On se sentirait coupable d’arrêter cette 

lecture, comme pour fuir les drames qu’il met en 

scène, et c’est ainsi que 414 pages vous seront 

infligées ; et qu’il vous en coûtera 23€. 

Je ne me suis pas senti grandi au sortir de 

cette lecture, contrairement à la promesse du 

préfaceur / professeur Dautzenberg. Mon logiciel, 

à la différence du sien, ne s’en est pas trouvé 

ébranlé. En effet, je tiens toujours pour 

primordiale l’importance qui doit être consacrée à 

l’information, à la prévention, au dialogue, à 

l’éducation à la parentalité, à la responsabilisation 

des parents et des enseignants. Je persiste à 

requérir un redoublement des actions visant à 

rendre impossible l’accès à toutes les drogues ; je 

souhaite qu’une plus grande sévérité pourrisse la 

vie des trafiquants et des dealers. Je demeure 

acquis à l’empathie due aux victimes des diverses 

addictions ; veillant en particulier à ce que leur 

prise en charge ne soit confiée qu’à des praticiens 

convaincus que leur maladie est curable et résolus 

à la guérir. Je pense qu’une très grande attention 

doit être portée à l’éducation, à la prévention des 

stress de l’enfance, à leur prise en charge. Je crois 

que l’enseignement devra repenser le collège 

unique / inique, afin de tenir le plus grand compte 

des aptitudes individuelles, pour ne plus 

condamner ceux qui s’essoufflent, au décrochage, 

à l’absentéisme, à l’amertume, à la révolte, à la 

marginalisation, à la fuite dans la drogue. Je suis 

persuadé qu’il faut éduquer aux plaisirs, en faisant 

découvrir la multitude de leurs sources, et 

l’importance d’user, avec modération, du plus 

grand nombre d’entre eux. Je suis convaincu qu’il 

faut lutter résolument contre l’oisiveté ; imposer 

une transformation des médias, amener à 

résipiscence les réalisateurs qui sacrifient à 

l’audimat la santé mentale de ceux qui passent 

plusieurs heures chaque jour devant leur petit 

écran. Il faut cultiver l’exemplarité, donner des 

récompenses, développer en chacun l’estime de 

soi, un certain individualisme, une saine ambition, 

en rupture avec l’esprit « chien de meute » qui 

étend ses ravages. Développer le goût pour la 

culture, pour l’activité physique et les sports, 

l’esprit d’équipe. Allons chercher nos exemples 

en Suède qui, à la différence du Portugal, n’a pas 

besoin de transformer ses indignés en résignés. 

Erigeons les toxicomanies en une grande « cause 

nationale ». 

 Excusez-moi d’avoir dérapé à partir de la 

critique d’un livre où, hélas, il n’est pas question 

de tout cela, puisque sa seule ambition est la 

légalisation de toutes les drogues. La drogue, pour 

qui veut, où il veut, gratis, de la meilleure qualité 

et dans la quantité désirée. Si, écrivant son livre, 

Johann Hari, Jean Costentin, le lisant, a trouvé le 

temps long. 

                                                      J. Costentin 

 

Réflexion du commandant J.-Y. 

Cousteau (en 1992) 

 

« La capacité qu’a l’homme de 

rompre l’équilibre écologique de la 

planète n’a d’égal que sa tendance à 

polluer son milieu intérieur en 

succombant à la tentation des 

substances stupéfiantes » 
 

 

Rapport européen 2016 sur 

l’usage des drogues à 16 ans. 

Les données françaises, 

(septembre 2016) 

 

                 Pr. Jean-Pierre Goullé 
 

Le 16 septembre dernier, l'Observatoire 

européen des drogues et toxicomanies (OEDT) a 

publié son rapport ESPAD (European School 

Survey on Alcohol and Other Drugs ) 2016 sur la 

consommation de drogues à 16 ans et son 

évolution au cours du temps. Il s'agit du projet 
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européen d'enquêtes scolaires sur l'alcool et les 

autres drogues, publié tous les 4 ans depuis 1995. 

Les résultats présentés concernent l'année 2015 et 

font suite à la précédente enquête de 2011. Elle 

concerne 96.046 élèves nés en 1999 dans 35 pays, 

l'échantillon français est constitué de 2.714 

garçons et filles. 

1 - Le tabac à 16 ans 

En France, on note une nette baisse de la 

consommation récente de tabac au cours des 30 

derniers jours qui s'établit à 26% en 2015, alors 

qu'elle était de 38% en 2011, avec une 

prédominance féminine à 28% contre 24% pour 

les garçons. Globalement, cet usage est supérieur 

à la moyenne européenne de 21%, ce qui situe 

notre pays à la 10ème position des plus gros 

consommateurs sur les 35 pays. Les usages les 

plus faibles sont constatés en Islande et en 

Moldavie avec respectivement 6% et 9%. 

2 - Les boissons alcooliques à 16 ans 

Comme pour le tabac, une forte diminution des 

usages récents au cours du dernier mois est 

observée entre 2011 (67%) et 2015 (53%), avec 

une prédominance masculine à 56% contre 51% 

pour les jeunes filles. Cette consommation 

d'alcool à 16 ans est de cinq points supérieure à la 

moyenne européenne de 48%. La France occupe 

dans ce domaine la 15ème position des plus gros 

consommateurs sur les 35 pays. Les alcoolisations 

ponctuelles importantes au cours du dernier mois, 

qui concernent 13% des 16 ans, sont également en 

nette diminution passant de 44% en 2011 à 31% 

en 2015; elles placent notre pays à la 23ème place 

sur les 35 pays. 

3 - Le cannabis à 16 ans 

L'usage récent de cette drogue au cours des 30 

derniers jours concerne 17% des adolescents, avec 

une légère prédominance masculine (19% contre 

16%). Signe encourageant, entre 2011 et 2015, les 

usages déclarés de cannabis au cours du mois ont 

fortement chuté, passant de 24% à 17%. Malgré 

cela, avec 17%, la France demeure le champion 

d'Europe de la consommation de cannabis, devant 

l'Italie (15%) et la République Tchèque (13%). 

Après une baisse conséquente en 2007, puis une 

hausse équivalente en 2011, les jeunes garçons 

retrouvent un niveau équivalent à celui de 2007, 

contrairement aux jeunes filles pour lesquelles le 

niveau en 2015 est significativement supérieur à 

celui de 2007. 

4 - Les produits illicites autres que le cannabis 

à 16 ans 

En 2015, 7% des élèves de 16 ans déclarent avoir 

expérimenté au moins une substance illicite autre 

que le cannabis (amphétamines, cocaïne, crack, 

ecstasy, héroïne, autres hallucinogènes, LSD, 

GHB). Cette consommation est en baisse par 

rapport à 2007 (11%) et 2001 (10%); elle se situe 

au même niveau qu'en 2003 (7%), mais elle est 

supérieure à celle de 1999 (5%). Pour ces drogues, 

la France occupe la peu enviable 4ème place, 

après la Bulgarie (11%), la Pologne et la Géorgie 

(8%). 

5 - Les nouveaux produits de synthèse (NPS) à 

16 ans 

Rappelons qu'entre 2005 et fin 2015, plus de 560 

NPS ont été identifiés en Europe, dont plus de 100 

en 2015 (rapport européen conjoint de l'OEDT et 

d'EUROPOL, juin 2016). La France connaît à cet 

âge un niveau d'usage des NPS équivalent à celui 

de la moyenne européenne (4%). Il convient 

cependant d'être très prudent quant à 

l'interprétation de ces données, compte tenu de 

l'incertitude rencontrée par les jeunes pour 

identifier précisément les produits qu'ils 

consomment dans cette catégorie de substances. 

En effet, il s'agit de produits acquis sur Internet, 

sous des appellations des plus variées, faisant 

même parfois référence à des drogues classiques 

avec souvent plusieurs dénominations pour le 

même produit. 

6 - Les addictions sans produit à 16 ans 

Cette enquête renseigne pour la première fois sur 

les pratiques des adolescents pour ce type 

d'addiction. Les jeunes français se situent dans la 

moyenne européenne tant pour la fréquence de 

connexion à Internet, que sur l'usage qu'ils en font 

(réseaux sociaux, jeux vidéo en ligne, jeux de 

hasard, surf, lecture, vidéos, commerce).  

 

Comment « l’Obs » apporte sa 

pierre à la légalisation du cannabis 

en France 

 
 Dans son édition du 30 juin 2016, l’ex 

Nouvel Observateur, devenu L’Obs, (menacé de 

devenir l’Obsolète), une journaliste, Mme N. 

Bensahel, consacre un dossier de 11 pages au 

cannabis, sous le titre : «Cannabis - Et si on 

légalisait?». Couleur verte sur fond de feuille du 

chanvre. Cette couverture ne fait déjà pas dans la 

neutralité. Elle annonce ensuite « Les réponses 

des médecins, des politiques et des experts ». La 

suite montre vite que la publicité est mensongère ; 

car il s’agit des réponses des personnes qu’elle a 

triées d’une façon biaisée, et auxquelles elle 

accorde une importance relative inégale. 



 7 

 Mme Bensahel m’avait interviewé au 

téléphone près de ¾ d’heure. Vous devinez les 

multiples arguments que j’ai eu le temps de lui 

développer (a posteriori je devrais écrire lui 

infliger). Pour abréger mon écoute, elle m’a assuré 

bien connaître le livre « Pourquoi il ne faut pas 

dépénaliser l’usage du cannabis », que j’ai 

commis aux éditions O. Jacob en 2013. Notre 

échange et ce livre sont résumés dans son 

« dossier » (manifestement inclinable) en 6 

lignes : « L’académie de médecine dénonce une 

pandémie cannabique » (erreur, c’est une 

expression de l’académie de Pharmacie ; mais 

comme on dit maintenant ça ne fume pas de joint) 

puis « le Pr. J. Costentin, farouche militant de la 

répression dans la lutte contre la drogue (avec 

référence au livre précité), hurle au péril sanitaire 

qui bousille la jeunesse française » et un peu plus 

loin « J. Costentin n’est pas convaincu que la 

légalisation diminue les marchés illégaux ; la 

légalisation débouchera sur de nombreux 

marchés noirs, toujours plus dangereux en 

direction des mineurs ; les 100.000 dealers ne se 

laisseront pas abattre facilement ». Voilà tout ce 

qu’elle a retenu de ce livre, des trois quart d’heure 

d’interview et de mes 20 années d’expertise 

pharmacologique, clinique, et toxicologique sur 

ce sujet….  

Elle laisse s’exprimer plus abondamment 

les personnes qu’elle a sélectionnées : 

B. Dautzenberg, (qui de Very Representative 

Person de l’anti-tabagisme se mue en Voyageur 

Représentant Placier du cannabis ; « Les » 

politiques avec J.-C. Lagarde, qui prend la 

précaution de dire que ce n’est pas au titre de 

président de l’U.D.I. mais en son nom personnel 

qu’il est favorable à la légalisation ; puis c’est J.-

M. Le Guenn (P.S.) qui veut autoriser aux plus de 

20 ans le cannabis (il faut être très ancien médecin 

et actuel secrétaire d’Etat, pour ignorer que 70% 

des buralistes ne respectent pas l’interdiction de 

vente du tabac aux mineurs (18 ans). 

Vient ensuite l’interview de S. Gatigon, maire de 

Sevran qui, depuis qu’il a quitté Europe Ecologie 

Les Verts, semble avoir mis un filtre à son pétard ; 

il ne revendique plus qu’une légalisation 

contrôlée, alors que dans un livre datant un peu il 

voulait mobiliser les dealers pour la culture du 

pavot à opium en Ile de France. 

Dans le camp des prohibitionnistes, la parole est 

donnée au maire d’Aulnay sous-bois (93) ancien 

secrétaire général du syndicat de police Synergie-

Officiers, B. Beschizza, ainsi qu’à E. Apaire, 

ancien président de la Mission interministérielle 

de lutte contre les drogues et toxicomanie (qui fut 

dans cette fonction un des moins toxiques / 

toxicophiles qu’ait connu cette institution). 

Je salue, au passage, la ministre de la santé 

(M. Touraine), exprimant, sans contorsion qu’elle 

est totalement opposée la légalisation ou à la 

dépénalisation du cannabis ; mais cependant 

laisse la porte ouverte pour des débats hors d’une 

campagne présidentielle. Hélas ces jours derniers 

elle déclarait que le moment était venu d’en 

débattre ???? 

Les déclarations ainsi présentées 

pourraient paraître relativement équilibrées. 

L’anomalie majeure, mais qui est récurrente, au 

point de paraître délibérée, c’est l’occultation 

complète des enjeux sanitaires et sociaux. 

Sanitaires en détaillant la toxicité physique et plus 

encore psychique de cette drogue. Tant que l’on 

n’a pas soigneusement détaillé les risques 

sanitaires on ne devrait pas avoir le droit d’ouvrir 

un tel débat.                                   Jean Costentin 

 

 

DU NOUVEAU EN MATIERE DE  

SECURITE ROUTIERE 

     (J.O. du 26 août 2016) 

 
 Décret no 2016-1152 du 24 août 2016 

relatif à la lutte contre la conduite après usage 

de substances ou plantes classées comme 

stupéfiants. 

Ce décret a pour objet de lutter plus 

efficacement contre la conduite après 

usage de substances ou plantes classées 

comme stupéfiants en permettant, après les 

épreuves de dépistage salivaire, la 

réalisation d’un prélèvement salivaire, à la 

place d’un prélèvement sanguin. Un 

prélèvement sanguin supplémentaire, en 

plus du prélèvement salivaire, pourra être 

réalisé sur demande de la personne 

contrôlée afin qu’il puisse être procédé 

ultérieurement, sur la base de ce 

prélèvement, à un examen technique ou à 

la recherche de l’usage des médicaments 

psychoactifs. Un arrêté du ministre de la 

justice, du ministre de l’intérieur et du 

ministre chargé de la santé, pris après avis 

du directeur général de l’Agence nationale 

de sécurité du médicament et des produits 
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de santé, fixera notamment les méthodes 

de prélèvement salivaire ainsi que les 

conditions de réalisation des examens de 

biologie médicale et de conservation des 

échantillons. 

Comme cela est déjà pratiqué dans 

d'autres pays, le prélèvement salivaire pour 

l'analyse de confirmation se substituera 

donc au prélèvement sanguin dès la 

publication du décret d'application. 

 

 

Les habituelles blagounettes 

 
Deux pochtrons balbutient, appuyés au 

bar : « Où qu’t’es né » ? « à Rouen », 

« tiens, moi aussi » ! « à qué 

maternité » ? « La Jeanne d’Arc », «  tien, 

moi aussi » ! ; « à qué date » ? « 5 

octobre 75 » ! « ah bé tiens, moi aussi » !. 

Entre alors un client qui demande au 

barman »Quoi qu’y a d’neuf » ? « Rien 

ma foi, si c’nest qu’les jumeaux sont 

encore pétés »  

 

Il ne buvait pas ; il ne fumait pas, il est 

mort très jeune, ça lui apprendra (Michel 

Galabru) 

 

A minuit, ivre, il essaie sa clé sur un 

réverbère en pestant. Un passant lui 

dit  «  n’insistez pas, personne n’habite 

ici ! »  « Bé alors, pourquoi y’a d’la 

lumière au premier étage ? » 

 

Le proverbe du peintre éméché : 

« Donner c’est donner ; repeindre ses 

volets » 

 

Dès qu’un canard a soif, il se tape une 

cannette 

 

Le scribe, c’est quand il est plein et que 

sa langue est déliée 

 

Au sortir du car, en compagnie d’un tiers, 

cet individu entier hésitait entre un demi 

et sa moitié 

 

Au bar de la Direction Général de la 

Sécurité du Territoire ; le chef dit à voix 

basse à ses collaborateurs ; je vais devoir 

renvoyer Martin ; Pourquoi ? « Je crois 

qu’il boit, il voit partout des agents 

doubles » ! 

 

Les hommes de l’âge de bière vivaient 

dans des tavernes 

 

Des barbots dans de beaux bars 

échangeaient des bobards 

 

Avec vos lois contre l’alcool il ne faudrait 

pas que vous décontenanciez des cons 

tenanciers 

 

Le vin peut rendre agressif à domicile : 

Œnologie -  haine au logis 

 

Feu les fumeurs de tabac ; « il n’y a pas 

de fumée sans feu » 

 

Les hommes vivent d’amour et d’eau 

fraiche, puis ils se marient et y ajoutent 

du Ricard 

 

Addicte au sport, je suis parvenu à 

l’arrêter ; et je tiens bon depuis 30 ans ; 

sans médicament, ni patch, ni 

acupuncture ; juste la volonté 

 

Vous retrouverez cette lettre sur le 

blog du CNPERT, 

Drogaddiction.com 
ainsi que toutes les lettres 

précédentes et un résumé de 

nouvelles publications portant sur 

l’usage des drogues. L’inscription 

est gratuite sur simple demande. 


