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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° CVI   septembre 2018 

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 

                                                                                                      

L’assemblée générale du 

CNPERT se tiendra le lundi 10 

décembre 2018, de 14h30 à 

17h30 

au 3ième étage de l’Académie 

nationale de médecine 

16 rue Bonaparte, Paris VIième 
Métros Sèvre-Babylone ou saint Germain des près 

 

avec de 16h30 à 17h30 

 deux exposés : 

 

Pr. J.-P. Goullé 

« Drogues et adolescence » 

 

Pr. J. Costentin 

« Cannabis et épigénétique » 

 

Ordre du jour 

 
Cooptation de nouveaux membres 

Bilan de l’année écoulée 

Bilan financier 

Echange sur les actions à mener 

Le blog 

La Lettre du CNPERT 

Montant de la cotisation 

et toutes questions que des membres du 

CNPERT voudraient voir  traiter 

 

Sécurité routière et drogues  

 le double combat à mener 
(Lettre à Monsieur le Premier Ministre) 

Pr. Jean Costentin 

 
Pour un Homme d’Etat, au-delà de toutes 

considérations politiques, l’imperium réside dans 

le sens du Devoir, de l'Honneur, de la Morale 

(quand bien même ces mots soient en 

obsolescence). C’est ce qui le distingue du 

politicien, ne pouvant détacher son regard du 

compteur qui dénombre ses électeurs potentiels. 

Cet imperium inclut l’attention qu’il porte à la 

santé physique et psychique de ses administrés et, 

ce faisant, à la bonne santé de la Nation. 

Il doit avoir le courage : de contrarier les appétits 

immédiats, s'ils sont délétères; de contenir les 

débordements suscités par des modes et amplifiés 

par les médias; de lutter contre les penchants 

mortifères et décadents instillés sournoisement 

par des desperados ; de rompre avec un statu quo 

chaque fois que ses méfaits s'étendent. 

 La sécurité routière et les drogues, sont deux 

grands exemples fournis par l'actualité. 

 Si la route, après une réduction d’un facteur 4, en 

25 ans, n’est plus responsable que de 3700 morts 

par an, elle continue de produire de multiples 

victimes d’handicaps. Ces progrès ont été réalisés 

au prix de coercitions, d'interdits, en affrontant 

des oppositions, des lobbies et des exploitations 

politiciennes des mécontentements suscités. 

Comme il reste beaucoup à faire, il faut saluer 

l'action courageuse du Premier ministre. 

En matière de drogues, leur consommation qui 

bat en France des records européens, continue 

globalement de s’accroître. Bien que la 

consommation d'alcool se soit réduite d'un facteur 

2 en 40 ans (passant de 24 litres d'alcool pur par 

personne et par an, à 12 litres aujourd'hui), ne 

crions pas victoire. On la voit s’accroître chez les 
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plus jeunes et chez les femmes. De plus, 

l'alcoolisme et le tabagisme qui concentraient 

l'essentiel des toxicomanies anciennes se sont 

diversifiées, avec l’explosion du cannabis, des 

amphétamines et cocaïniques, des opioïdes et 

opiacés et, maintenant, l'apparition quasi 

hebdomadaire de nouvelles drogues de synthèse.  

Ces débordements sont les conséquences d'une 

désinformation, d'une absence délibérée 

d'éducation sur ces problèmes, de scandaleuses 

complaisances, d'énormes appétits financiers, de 

corruption... Ce cocktail immonde abêtit une 

frange croissante de notre jeunesse, multipliant 

marginalisation, désocialisation, démotivation, 

pathologies psychiatriques ; méfaits qui, par le 

glissement du temps, gagnent ceux qui 

deviennent adultes.  

Cette débandade sociétale conduira 

inéluctablement à notre perte de compétitivité 

dans le challenge de la mondialisation. Les 

gagnants seront parmi ceux qui sauront 

s'affranchir des drogues et toxicomanies. 

L'urgence de se doter de l'intelligence artificielle 

est redoublée par l'étiolement de l'intelligence 

naturelle. 

 

Accordez aux drogues, monsieur le 

Premier Ministre, la même attention que celle que 

vous portez  très justement à la vitesse sur les 

routes. Les drogues, par  l'ébriété,  les troubles 

sensoriels,  les perturbations du jugement,  leurs 

effets désinhibiteurs, la perturbation des réflexes, 

non seulement incitent à la vitesse mais aussi en 

décuplent les déplorables conséquences. 

Le cannabis, au seuil de détection de 1 

microgramme par litre de sang, dans la déjà très 

ancienne étude « Stupéfiants et Accidents 

Mortels » (S.A.M.), réalisée entre 2001 et 2003, 

était responsable de plus de 200 morts de la route 

(les moyens analytiques actuels, qui sont 10 fois 

plus sensibles, invitent à la réitérer, pour 

l’actualiser). Cette étude SAM montrait en outre 

que la conjonction du cannabis et de l’alcool, 

multipliait par 14 le risque d’accident mortel. Les 

statistiques 2017 de l'Observatoire national 

interministériel de la sécurité routière montrent 

que près de 500 personnes ont été tuées dans un 

accident impliquant un conducteur ayant fait 

usage de stupéfiant. 

 

Vous avez su, monsieur le premier 

Ministre, vous imposer très courageusement 

contre le fléau de la vitesse routière, nous 

attendons de vous autant de pugnacité contre les 

drogues, à commencer par le cannabis, dont les 

jeunes français occupent, en Europe, la pole 

position de sa consommation.    

 

 

La désastreuse gestion des drogues 

et toxicomanies en France * 
Pr. Jean Costentin 

 Aucune nation n’est protégée contre les 

drogues et les toxicomanies, tous les individus 

ont, mais à des degrés divers, une inclinaison à 

s’évader dans des « paradis  artificiels » qui, 

sournoisement, peuvent devenir des enfers. La 

France paie à cette propension un tribut énorme. 

Cela résulte : de scandaleuses compromissions, 

d’une faillite éducative, de manipulations et de 

désinformations de l’opinion par des médias, des 

actions de politiciens démagogues et 

d’addictologues à contre-emploi. 

 Les Français, selon les drogues, sont, 

parmi les consommateurs soit en pole position, 

soit dans les échappés de tête des consommateurs 

dépendants : 13 millions et demi de fumeurs 

irrépressibles du tabac ; 4 à 5 millions de sujets 

alcoolo-dépendants (ne pouvant se priver de toute 

boisson alcoolique un jour par semaine) ; nos 

jeunes, champions d’Europe de la consommation 

du cannabis ; leurs aînés recordmen en matière 

d’abonnement aux hypnotiques, anxiolytiques, 

antidépresseurs, analgésiques opioïdes, que des 

complicités médicales leur prescrivent bien au-

delà des justifications thérapeutiques. 

Aujourd’hui (comme chaque jour) 10 

français sont morts sur nos routes (3.600 par an), 

faisant les titres de divers médias. Sont morts 

également 137 victimes de l’intempérance 

alcoolique (49.000 par an) ainsi que 192 victimes 

du tabagisme (69.000 par an) ; mais là nos 

médias ignorent délibérément cette hécatombe, 

ainsi que les multiples handicapés qu’engendrent 

ces drogues licites, dites « douces ». Ces 

occultations qui détournent l’attention du public 

sont indispensables à ceux qui requièrent la 

légalisation du cannabis et, dans son sillage, celle 

de toutes les autres drogues. Ajoutons aux 

chiffres dramatiques précédents les 200.000 

individus « accros » aux morphiniques, très 

gravement désociabilisés, menacés d’une 

overdose. Soulignons aussi la « crétinisation » 

que produit le cannabis, frappant à l’heure des 

acquisitions scolaires. Notre pays qui consacre 
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d’énormes moyens à l’Education nationale n’en 

est pas payé en retour, en raison même de cette 

consommation de cannabis. Il est ainsi relégué au 

26ième rang du classement international PISA des 

performances éducatives. On assiste de plus à une 

flambée des maladies psychiatriques : anxiété, 

dépressions, schizophrénies, alors que la 

responsabilité des drogues (cannabis en tête) est, 

en cette matière, de plus en plus patente. Passez 

muscade ! Il n’y a rien à voir et ainsi rien à faire ! 

 

Les politiques ont surtout le courage que 

leur insufflent leurs électeurs ; les électeurs 

formulent surtout les exigences que leur inspirent 

les médias ; et les médias les manipulent et les 

désinforment. La fumée qui s’élève de certaines 

salles de rédaction a l’odeur du tabac, mais aussi 

du cannabis, des vapeurs d’alcool, tandis que la 

cocaïne y est sniffée par un certain nombre de 

ceux qui s’érigent en mentors sociétaux et 

faiseurs d’élections. 

 

Comble d’infamie on a trouvé à la 

manœuvre un organisme officiel (MILDT 

devenue MILDECA), ainsi que des 

« addictologues » qui, non seulement ne 

s’investissent pas dans des actions de prévention 

mais aggravent leur cas en fustigeant ceux qui le 

font à leur place. Alors que l’incapacité de ces 

derniers à guérir les toxicomanes de leur grave 

maladie est manifeste, on en trouve néanmoins 

parmi eux, qui militent en sourdine ; voire 

bruyamment, pour la légalisation de toutes les 

drogues. Cela ne manquerait pas de décupler le 

nombre des toxicomanes, aussi, pour se donner 

bonne conscience, se préparent-ils à les accueillir 

dans des « salles de shoots », un de leurs plus 

récents florilèges. 

 

Halte au feu ! Trêve d’hypocrisie ! 

Autorisons-nous à interdire ! Demandons des 

comptes à ces praticiens à contre-emploi, aux 

desperados sociétaux qui voudraient voir notre 

société malade des drogues s’euthanasier avec 

elles, aux médias manipulateurs, aux politiciens 

démagogues, aux enseignants ignorant la 

prévention.  

 

 

*« Le désastre des drogues et toxicomanies en 

France »  J. Costentin,  Editions Docis, 2018 

 

Un bon point pour la 

MILDECA 
 

Pour la première fois la mission 

interministérielle de lutte contre les drogues a 

pris une décision importante interdisant la vente 

de produits contenant du cannabidiol (CBD) dès 

lors qu’ils présentent des traces de THC, même 

inférieures à 0,2 %. 

Liquides pour e-cigarettes, tisanes et 

huiles à base de CBD (dont la vente s’est 

répandue comme une traînée de poudre sur 

l’Hexagone dans des boutiques spécialisées) sont 

illégaux dès lors qu’en tant que produits finis, ils 

contiennent également du THC. Telle est la 

position exprimée par la Mission 

interministérielle de lutte contre les drogues et 

les conduites addictives (MILDECA) sur les 

aspects juridiques et techniques de ces produits 

Ce nouvel élément pourrait mettre un 

terme au flou juridique qui régnait sur la vente de 

ces produits. Pour justifier de la légalité de leur 

commerce, les revendeurs faisaient jusqu'à 

présent valoir l’article R. 5 132-86 du Code de la 

santé publique qui autorise la culture (…) et la 

commercialisation des variétés de Cannabis 

sativa, pourvu que la teneur en delta-9-

tétrahydrocannabinol de ces variétés ne soit pas 

supérieure à 0,2 %. La MILDECA est formelle    

« le taux de 0.2 % de THC n’est pas un seuil de 

présence de THC dans le produit fini mais dans 

la plante elle-même ». Ainsi, précise-t-elle, « les 

produits à base de CBD, et notamment les e-

liquides, sont donc interdits s’ils contiennent du 

THC quel que soit le taux et s’ils ne sont pas 

obtenus à partir de variétés et de partie de 

plantes autorisées ». Or si certaines variétés de 

cannabis ou de chanvre dépourvues de propriétés 

stupéfiantes peuvent être utilisées, notamment 

sous forme de graines et de fibres, sous une 

teneur en THC inférieure à 0,2 %, l’utilisation 

des fleurs est quant à elle interdite. La MILDECA 

rappelle « que le CBD fait partie des composés 

actifs majeurs du cannabis, autrement appelé 

chanvre, au même titre que le THC». Les 

tétrahydrocannabinols sont des substances 

inscrites sur la liste des stupéfiants et, par 

conséquent, les produits contenant des 

tétrahydrocannabinols et du CBD ne peuvent être 

autorisés et revendiquer des allégations 

thérapeutiques, uniquement s'ils ont le statut de 

médicament. Enfin, dernière mise en garde aux 
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revendeurs, certaines de leurs publicités en 

faveur de produits contenant du CBD 

entretiennent une confusion entre le cannabis et 

le CBD et font ainsi la promotion du cannabis. 

Une pratique, rappelle la MILDECA, qui est 

susceptible de constituer l’infraction pénale de 

provocation à l’usage de stupéfiant.  

 

Soit dit en passant 
Pr. J. Costentin 

Il pourrait être intéressant, dans un 

dessein thérapeutique (ce qu’il faudra 

démontrer), de disposer de cannabidiol / 

CBD à l’état pur, sans la moindre 

contamination par du THC / 

tétrahydrocannabinol. Oui, mais voilà, au 

pH très bas / très acide du liquide 

gastrique, le CBD est converti en THC. 

Aussi, en l’absence d’une formulation 

galénique gastro-protectrice, « c’est plié » 

pour les formes orales de ce CBD, 

prétendument dénué des méfaits du THC. 

La démonstration de cette conversion a été 

faite par M. John et coll. “Identification of 

psychoactive degradants of cannabidiol in 

simulated gastric and physiological fluid”. 

(Cannabis and cannabinoid research, 

2016, vol. 1, N°1). 

Cette conversion se manifeste 

d’ailleurs par l’engouement rapidement 

manifesté par les consommateurs de CBD, 

qui ont véritablement pris d’assaut les 

boutiques qui s’étaient écloses d’une 

façon très synchronisée, et qui furent pour 

certaines rapidement en rupture de stock 

 

Quand, à l’évidence des 

faits, s’ajoute celle des chiffres. 
J. Costentin 

Une répartie classique, de ceux qui 

contestent l’évidence, spécialité favorite des 

prosélytes de toute drogue, est d’exciper du fait 

que « ce n’est pas prouvé », même quand cela 

crève les yeux. En attendant que ça le soit, ils 

devraient au moins faire jouer, le « principe de 

précaution » qu’ils mobilisent pourtant si 

facilement en d’autres matières. 

S’agissant de la nocivité du tabac et de 

l’alcool, concepts sur lesquels il faut toujours 

batailler, une étude australienne vient « claquer le 

beignet » de ces saint Thomas. Elle confirme 

qu’une réduction de la consommation d’alcool et 

de tabac diminue de façon considérable le 

nombre de décès par cancer. 

La diminution de la consommation de 

tabac de 500 grammes, par personne et par an 

(soit de 24 paquets de cigarettes) diminue de 8%, 

sur une période de 20 ans, la mortalité par cancer 

de ces fumeurs.  

La diminution de la consommation 

d’alcool de trois litres d’alcool pur par personne 

et par an, soit de 40 bouteille de vin, réduit de 12 

% la mortalité par cancer sur 20 ans de ces 

buveurs de boissons alcooliques 

Ainsi, cette seule réduction des 

consommations de tabac et d’alcool éviterait un 

cancer sur dix, alors qu’il n’est pas question en 

l’occurrence d’abstinence, mais seulement de 

modération.  

 

Cannabis-drogue et cannabis-

médicament, évolution de leur 

usage aux Etats-Unis entre 

2013 et 2015 

 
Pr Jean-Pierre Goullé 

 
Dans la dernière lettre du CNPERT           

(juillet 2018), nous rapportions les résultats d'une 

très importante étude publiée dans le JAMA 

Psychiatry (1), menée dans 39 Etats américains 

sur une période de plus de 20 ans, entre 1991-

1992 et 2012-2013, portant sur 118.500 sujets. 

 Il était montré dans ce travail que : 

 - l'usage illicite du cannabis dans 

la population a globalement progressé dans tous 

les Etats, mais a davantage augmenté dans les 15 

d’entre eux ayant autorisé son emploi en 

thérapeutique (le pourcentage d'usage progresse 

dans ces Etats de 5,55% à 9,15%, soit +3,6%), 

alors que dans les 24 Etats où la drogue a 

conservé son statut illicite, sa consommation a 

moins progressé (de 4,5% à 6,7%, soit +2,2%) ; 

 - chez les consommateurs de 

cannabis, l’usage problématique de la drogue a 

également davantage augmenté dans les 15 Etats 

ayant autorisé son usage à des fins médicales 
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(avec une progression de l'usage problématique 

de 1,62%), alors que dans les 24 Etats où la 

drogue est restée illicite, la progression de l'usage 

problématique demeure plus faible (0,96%). 

Sur la base de l'évolution démographique 

aux Etats-Unis, les auteurs concluaient que 

l’autorisation de l’usage du cannabis à des fins 

médicales était responsable d’un nombre 

supplémentaire d'usagers illicites de drogue 

estimés à 1,1 million et d'usagers problématiques 

évalués à 500.000. 

Dans une enquête récente publiée dans 

Drug Alcohol Dependance (2), les auteurs, 

appartenant à deux organismes officiels 

américains réputés (Substance Abuse and Mental 

Health Services Administration et le National 

Institute on Drug Abuse), se sont intéressés cette 

fois d'une part à l'évolution de l'usage médical du 

cannabis-drogue et d'autre part à celle du 

cannabis à usage médical exclusif lorsque celui-ci 

est prescrit par un médecin ou un professionnel 

de santé. Cette enquête a été réalisée chez 

147.200 américains âgés de plus de 18 ans. Elle 

montre entre 2013 et 2015 : 

1. que malgré des variations en fonction 

des Etats, la fréquence d'usage médical, tant du 

cannabis-drogue, que du cannabis à usage 

médical exclusif, est généralement beaucoup plus 

élevée dans les Etats où l'usage médical du 

cannabis est autorisé ; 

2. que dans la population générale, 

l'emploi de toutes les formes de cannabis à des 

fins médicales a augmenté de 34% entre 2013 

(1,2%) et 2015 (1,6%). Chez les consommateurs 

de cannabis, ce même usage a augmenté de 23% 

entre 2013 (9,3%) et 2015 (11,5%), avec une 

fréquence d'utilisation chez ces derniers qui est 7 

fois plus importante comparée à celle de 

l'ensemble de la  population ; 

3. que chez les adultes résidant dans les 

Etats où l'usage médical du cannabis est autorisé, 

on constate une progression (multipliée par 1,3) 

de son emploi à des fins médicales, progression 

qui est comparable (multipliée par 1,4) chez les 

sujets résidant dans les Etats où l'usage médical 

est interdit, avec toutefois une fréquence d'emploi 

beaucoup plus importante chez les premiers ; 

4. que la fréquence annuelle d'usage de 

cannabis dans un cadre exclusivement médical a 

augmenté de 40% entre 2013 (0,7%) et 2015 

(1,0%) chez l'ensemble des adultes, et de 30% 

entre 2013 (5,8%) et 2015 (7,6%) chez les 

consommateurs de cannabis avec une fréquence 8 

fois supérieure à la population générale ;  

5. que l'usage problématique de cannabis 

chez les adultes ayant consommé uniquement du 

cannabis à des fins médicales n'a pas varié entre 

2013 (10,4%) et 2015 (10,1%). En ce qui 

concerne les sujets consommant exclusivement 

du cannabis médical, le pourcentage d'usagers 

quotidiens n'a pas évolué entre 2013 (53%) et 

2015 (46%). En revanche, le nombre annuel 

moyen de consommation en 2013-2015, était de 

213 jours chez les personnes résidant dans les 

Etats où l'usage médical du cannabis est autorisé, 

ce qui était nettement supérieur aux 148 jours 

chez les sujets des Etats où l'usage médical du 

cannabis est interdit.  

Cette enquête confirme l'étude de Hasin et 

coll., mais elle apporte un éclairage 

complémentaire. Au total, la prévalence annuelle 

de l'usage de cannabis à des fins médicales et de 

cannabis-médicament varie considérablement 

selon les Etats. La consommation est 

généralement beaucoup plus importante dans les 

Etats où le cannabis est autorisé à des fins 

médicales comparativement à ceux où il est 

interdit. Entre 2013 et 2015, l'usage du cannabis 

médicament progresse dans tous les Etats, que 

son usage médical soit autorisé ou non. Parmi les 

individus consommant du cannabis à des fins 

médicales exclusivement, la prévalence d'usage 

problématique du cannabis, ainsi que le nombre 

annuel de jours de consommation est resté stable 

au cours de cette période. Cependant, la 

fréquence d'usage du cannabis est plus importante 

chez les personnes résidant dans les Etats 

autorisant son usage médical. Compte tenu de ces 

constats, les auteurs suggèrent que les médecins 

dépistent systématiquement l'usage 

problématique du cannabis, ainsi que tous les 

problèmes comportementaux concomitants chez 

leurs patients qui déclarent avoir consommé du 

cannabis à des fins médicales et qui résident dans 

des Etats autorisant ou non son usage médical. 

   
1.  Hasin DS, Sarvet AL, Cerdá M, Keyes KM, 

Stohl M, Galea S, Wall MM. US Adult Illicit Cannabis 

Use, Cannabis Use Disorder, and Medical Cannabis Laws: 

1991-1992 to 2012-2013. JAMA Psychiatry. 2017 Apr 26. 

doi: 10.1001/jamapsychiatry.2017.0724. [Epub ahead of 

print]. 

2. Han B, Compton WM, Blanco C, Jones CM. 

Trends in and correlates of medical cannabis use among 

adults in the United States. Drug Alcohol Depend. 2018 

May 1;186:120-129. doi: 

10.1016/j.drugalcdep.2018.01.022. Epub 2018 Mar 14 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28445557
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28445557
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28445557
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Le CNPERT sollicite 

votre adhésion 

 
Au fil de nos différentes lettres vous 

apprenez, au travers des hommages que nous 

leur rendons, les noms des membres du 

C.N.P.E.R.T. qui nous ont quittés.  

« Ami quand tu tombes, un Ami sort de l’ombre à 

ta place » dit le chant des partisans de J. Kessel 

et M. Druon.  

Notre combat contre les drogues a besoin 

d’être épaulé par toutes celles et tous ceux, qui 

s’estiment, à des titres les plus divers, concernés 

par ce drame social, sociétal, sanitaire, éducatif, 

familial, national, des toxicomanies ; en 

particulier à ceux qui portent une attention 

privilégiée à nos jeunes (cf. notre formule 

fondatrice : « S’il est important de se préoccuper 

de l’état de la planète que nous léguerons à nos 

enfants, il l’est plus encore de se préoccuper de 

l’état des enfants que nous léguerons à notre 

terre »).          Rejoignez-nous !  

 

 

Je sollicite mon adhésion au CNPERT  
Nom :  

Prénom :  

Adresse :  

Mail :  

 

Fonction actuelle ou antérieure:  

 

 

Je ne règlerai mon adhésion (20 euros) au 

trésorier qui ne la sollicitera, qu’après que les 

membres du bureau du CNPERT m’aient 

coopté(e)  

 

 

Date :  

Signature :  

 

 
A envoyer au Pr. J. Costentin  

Service Commun d’Analyses 

Comportementales. 

Faculté de Médecine & Pharmacie 

22 Bd. Gambetta 

76183 ROUEN Cédex 

 

Les Blagounettes de la CVI  

 
Les députés - on devrait les faire souffler dans 

un ballon pour savoir s’ils ont le droit de conduire…. 

Le char de l’Etat au désastre. 

 

Pochade pour une pocharde :  « La lune est 

un astre, mais toi tu es un désastre, car tu n’as pas 

différents quartiers, étant toujours pleine » 

 

« Et ton fils? » « Il réussit bien dans 

l’agriculture à Paris » « Dans l’agriculture à Paris ! 

tu rigoles ? » « Mais non !, il me dit qu’il travaille au 

Champ de Mars et aux Champs Elysée ; qu’il vend de 

l’herbe et qu’ainsi il récolte beaucoup de blé » 

 

 Pancarte à l’entrée d’un café de bord de 

plage : «  Interdit aux nudistes ».Un passant grognon 

entre : « Pourquoi cet ostracisme » ? Le patron : 

« Parce qu’au moment de payer je ne saurais d’où ils 

ou elles sortiront leurs billets » 

  

Si l’alcoolémie maximale au volant descend à 

0,20 gramme par litre, il suffira que tu manges un 

« Mon chéri » pour te faire enlever ton permis 

 

Ne supportant pas l’eau gazeuse il sautait 

rageusement sur le tuyau d’arrosage pour avoir de 

l’eau plate 

 

Lui :« Sur la déclaration de revenus on me 

demande si j’ai une résidence secondaire ; qu’est-ce 

que je mets ? ». Elle : « Le café de la gare et celui 

d’en face ! » 

 

Voyant écrit sur tous les paquets de cigarette 

Tue ! Tue ! Tue !; il pria la buraliste de ne plus le 

tuetoyer 

 
 A L’Aïd el Kebir, pour se solidariser avec 

l’Islam, il a sacrifié…  un Mouton Rotschild 1982 

 

L’autre jour au bistro j’ai commandé un 

demi; j’en ai bu la moitié et il ne m’en resta plus. 

    (Raymond Devos) 

  

 On ne dit pas baragouine, mais bar pour 

lesbiennes                   (Auguste Derrière) 

 

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. 


