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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° CXXIV    sept. 2021 

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 

 

Editorial 

Reparlons des « salles de shoots » 

                  Pr. J. Costentin 

 L’évaluation du fonctionnement des « salles 

de consommations de drogues à moindre risque », ou 

salles de shoots (SdS), de Paris et de Strasbourg, 

intervient après  6  ans.  

Aucune des personnes interviewées par les 

médias ne requiert leur fermeture ; au contraire elles 

effectuent plusieurs propositions : les pérenniser en 

les multipliant ; en dédier au crack (forme fumée de la 

cocaïne) pour « la colline du crack » (Porte de la 

Chapelle) et le « Stalincrack » (rue de Stalingrad).  

  Notre CNPERT, qui n’a bien sûr pas été 

interrogé, demande : 

-  d’agir en amont pour tarir l’accès à ces 

drogues ; 

- une assistance aux toxicomanes  effectuée 

en nature, excluant les allocations en argent liquide 

qui permettent d’acheter ces drogues ; 

- le traitement médical des victimes des 

toxicomanies en milieu spécialisé fermé, la justice 

prononçant l’injonction de soins ; 

- l’instauration d’une rupture avec le 

comportement injecteur.  

Sans rejeter systématiquement le sevrage 

sans substitution, qui a donné de bons résultats, une 

substitution de l’héroïne par la méthadone (per os) ou 

la buprénorphine (sublinguale), à doses dégressives, 

visera l’abstinence (presque toujours oubliée), pour 

restaurer un certain équilibre psychologique et une 

réinsertion sociale.  

Loin d’une stratégie médicale humaniste et 

sanitaire, prévalent : l’interdiction d’interdire, le 

renoncement, le fatalisme, la démagogie, la 

satisfaction des pulsions toxicophiles, 

l’investissements sans retour pour l’Homme et pour la 

société.  

           Au lieu de prendre « les manettes du 

toxicomane » attendant qu’il puisse s’en ressaisir, on 

lui autorise l’interdit, on adoucit ses injections, 

éliminant leur caractère dissuasif contribuant au 

ressaisissement. Une supervision médicale rassurante 

incite à « forcer » sur la dose, les overdoses plus 

nombreuses ne sont pas létales, étant rattrapées à 

temps par l’hôpital tout proche. 

Sans ces SdS, par la libre disposition des 

seringues et  par l’information des toxicomanes, 

l’injection de drogues n’est plus responsable de 

contamination par le VIH ou les hépatites. La 

naloxone (antagoniste de l’héroïne), administrable en 

tous lieux et par quiconque, pallie une surdose de 

morphinique. Ainsi disparaissent les justifications 

invoquées pour la création des SdS.  

Des médecins surveillent des individus 

s’injectant des drogues impures, aux doses inconnues 

(coupages), en solutions ni stériles ni apyrogènes. Ils 

les laissent ressortir dans des états où ils peuvent se 

livrer à diverses exactions. J’ai vu dans le quartier de 

Lariboisière un gaillard faisant de l’exhibitionnisme et 

un autre déféquant au milieu d’un trottoir… 

Interpellés, ils ne pourront rendre responsables les 

médecins qui les ont mis dans ce triste état, puisqu’ils 

leur ont fait signer un document les dédouanant de 

toute responsabilité. …  
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Pour aboutir à un bilan positif, on interroge 

leurs personnels médicaux qui ne tarissent pas 

d’éloges (sauvegarde des emplois oblige) et on 

demande la caution de l’institut national des sciences 

et de la recherche médicale (INSERM) qui se prononce 

en leur faveur. Dans son « bilan » on ne trouve pas le 

nombre de ces pauvres hères ayant été détournés de 

leurs démons. L’INSERM se fourvoie dans des 

problèmes sociétaux, comme il l’a fait autrefois au 

service des instances qui voulaient légaliser le 

cannabis. N’ayant heureusement pas été suivi,  les 

drames subséquents sont moins nombreux qu’ils 

n’auraient été.  Sur le cannabis l’INSERM serait dans 

son rôle d’expliquer aux citoyens ses effets 

épigénétiques, mettant en garde ceux en âge de 

procréer des risques pour leur progéniture.  

Les riverains de la « SdS » parisienne estiment 

leur quartier sinistré. Le rapport répond que les 

seringues abandonnées y sont moins abondantes. Des 

éboueurs  traquant ces seringues coûteraient moins 

que ces dispendieuses SdS …  

Les défenseurs de ces SdS requièrent  aussi la 

légalisation de toutes les drogues, recrutant par 

avance de futurs utilisateurs pour ces SdS. 

 

______________________ 

In memoriam 

Professeur Jean-Claude Guezennec 

1928-2021 

 

 

 

Je fus un élève du professeur Guezennec, en 

classe de seconde du Lycée Corneille de Rouen, où il 

enseignait la littérature. Attentif à chacun, il était 

animé d’un enthousiasme communicatif, dont il ne 

s’est jamais départi, même durant les dernières 

semaines du mal qui l’a emporté.  Sa passion pour le 

cinéma s’est incarnée dans de multiples actions, dont 

la création d’une option cinéma du baccalauréat et la 

création « d’Archimède films », il y a plus de 50 ans.  

Cette  association  qu’il présidait toujours, est très 

active ; elle forme  des potaches aux carrières du 

cinéma et réalise des films ayant une grande 

importance éducative, morale et sociétale. Assistant à 

plusieurs de mes conférences visant à la prévention 

des toxicomanies, il a souhaité épauler mes actions, 

en réalisant un film de prévention, ciblant les méfaits 

du cannabis : « Hugo ça roule ».  Pressé et 

enthousiaste il le réalisa avant d’assurer son 

financement. Il projetait de le faire connaître dans 

une séance publique, ce que la COVID19 n’a pas 

permis. 

Adieu cher Maitre, très cher Ami, votre 

modestie, votre enthousiasme, votre altruisme, votre 

talent, qui ont marqués toutes les étapes de votre vie 

et vos nombreuses réalisations  vous feront survivre 

dans la mémoire de tous ceux  qui ont eu la chance  

d’interagir avec vous. Jean Costentin  

________________________ 

 

 

Le cannabidiol 

a tout d’un produit dopant 

Pr. Pascal Kintz 1,2 

1 : X-Pertise Consulting, 42 rue principale, 67206 Mittelhausbergen  

2 : Institut de Médecine Légale, 11 rue Humann, 67000 Strasbourg 

Selon le code mondial anti-dopage, les 

critères suivants sont pris en considération par 

l’AMA (l’agence mondiale antidopage) dans la 

décision d’inclure une substance dans la liste des 

interdictions (la substance devant remplir deux 

des trois critères) : 
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- la preuve médicale ou scientifique, l’effet 

pharmacologique ou l’expérience démontrant que 

la substance a le potentiel ou améliore 

effectivement la performance sportive (4.3.1.1) 

- la preuve médicale ou scientifique, l’effet 

pharmacologique ou l’expérience démontrant que 

l’usage de la substance présente un risque avéré 

ou potentiel pour la santé du sportif (4.3.1.2) 

- la détermination par l’AMA que l’usage de la 

substance est contraire à l’esprit sportif tel que 

décrit dans l’introduction du code (4.3.1.3). 

La grande famille des cannabinoïdes, 

qu’ils soient naturels ou synthétiques, est interdite 

en compétition sportive, à l’exception du 

cannabidiol (CBD). Ces cannabinoïdes sont 

classés en section S8.  

Quelles sont les propriétés du cannabidiol 

qui peuvent être jugées bénéfiques par les 

sportifs ? Les études sur les effets 

pharmacologiques du cannabidiol sont 

relativement récentes. La molécule est souvent 

décrite comme n’ayant pas de propriété 

susceptible de conduire à une addiction (une 

dépendance) et donc, à ce titre,  elle n’a pas le 

statut de stupéfiant, ni le risque de le devenir.  

Certains auteurs (Garcia-Gutiérrez et al., Biomol., 

2020) ont insisté sur l’efficacité du CBD dans la 

prise en charge de l’anxiété, de la dépression et 

des troubles psychotiques. Sur le plan cardiaque, 

le CBD aurait des effets positifs sur des modèles 

expérimentaux d’infarctus, d’ischémie, de 

cardiomyopathie ou sur les complications 

cardiovasculaires du diabète. Par contre, des 

scientifiques ont mis en avant les risques liés à la 

consommation de suppléments alimentaires avec 

trop peu de contrôles de ce qui est réellement 

présent dans les produits, le risque d’hépato-

toxicité et une activité directe sur le métabolisme, 

comme le transport des lipides entre CBD et les 

récepteurs activés par les proliférateurs de 

peroxysomes  (Junget al., Eur J Neurosci, 2020). 

Il s’agit d’une protéine qui agit comme facteur de 

transcription des gènes cibles impliqués 

notamment dans l’adipogenèse. Le chef de file 

des agonistes de ces récepteurs est la cardarine, 

ou GW1516, un agent dopant classé dans la 

section S4.5, c’est à dire celle des modulateurs 

hormonaux. Dans ces conditions, le lien entre 

cannabidiol et augmentation de la performance 

se trouve renforcé.   

Dans une étude anglaise (Kasper et al., 

Int. J. Sport Nutr. Exer. Metab.,  2020) portant sur 

des joueurs professionnels de rugby, 68% des 

consommateurs de CBD ont indiqué avoir perçu 

un réel bénéfice, en particulier une diminution du 

temps de récupération, une diminution de la 

sensation de douleur et une meilleure qualité de 

sommeil. Parmi les autres effets, on trouve une 

activité anti-inflammatoire notable, des effets 

neuro-protecteurs et analgésiques, une action 

réparatrice sur les blessures traumatiques du 

squelette, et surtout des propriétés anxiolytiques, 

efficaces sur la gestion du stress (bien connu 

chez les grands sportifs) et la qualité du sommeil. 

Pour certains athlètes, le cannabidiol représente 

une alternative aux analgésiques opioïdes, qui 

sont eux interdits du fait de la dépendance qu’ils 

entraînent. Pour d’autres, le CBD est un excellent 

régulateur de la faim. Appliqué ou ingéré après 

l’entraînement, le CBD aide à réduire les 

spasmes musculaires ou les éventuelles 

nausées. 

Un risque majeur pour les athlètes serait 

d’utiliser des produits (huiles, teintures, gélules, 

pommades…) ou des extraits de cannabis qui 

comporteraient du ∆9-tétrahydrocannabinol et 

dont la présence conduirait à un résultat urinaire 

répréhensible.  
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Certains sites Internet n’hésitent pas à 

indiquer que 26 % des sportifs utilisent du CBD ; 

les promoteurs de son usage se réjouissent du 

déclassement par l’AMA du produit, mais en 

même temps publient qu’il aide à être plus 

performant, qu’il favorise la concentration (utile 

pour les sports de tir) et qu’il favorise la  

récupération après l’effort. Ces propriétés  

s’apparentent à du dopage, selon sa définition 

inscrite dans le Code. Il reste donc à prouver que 

les 3 raisons (soulager  les douleurs, réduire 

l’anxiété et augmenter la qualité du sommeil) qui 

poussent les sportifs à utiliser le CBD sont ou non 

avérées, afin de savoir s’il constitue ou non, en 

l’état de la législation, une modalité de dopage 

légal ! 

 

 

Billet d’humeur  J. Costentin 

Pour inciter les citoyens à se faire 

vacciner contre le COVID19, un Etat 

américain récompense chaque valeureux  

candidat d’un « joint » et un autre Etat d’une 

pinte de bière. N’est-ce pas magnifique de 

porter un tel intérêt à la santé de ses 

citoyens. On en frémit de….colère ! Il est à 

penser que ce sont des producteurs de 

cannabis et des brasseurs qui fournissent 

obligeamment la récompense, tels les 

échantillons médicaux gratuits qu’offraient 

autrefois certains laboratoires aux médecins 

prescripteurs. L’histoire ne dit pas s’il faut 

calmer l’ardeur à se faire multi vacciner des 

nosophobes trop soucieux de leur santé. 

Craignons que le ministre de la Santé (O.V.) 

et le porte parole de la REM (un agriculteur 

Creusois, J.-B. M.) impatients d’autoriser 

pour l’un et de produire pour l’autre le 

cannabis, ne s’inscrivent dans ce type 

nouveau de démarche sanitaire. 

 

Création d’un Comité 

interministériel de lutte contre les 

stupéfiants : un dispositif destiné à 

lutter contre les trafics  

Pr Jean-Pierre Goullé 

Le 28 mai dernier, le Premier ministre a mis 

en place le Comité interministériel de lutte 

contre les stupéfiants. Il a affirmé à cette 

occasion « que la lutte contre le trafic de 

stupéfiants est une priorité de l’action 

gouvernementale. Le trafic de stupéfiants est 

en effet un fléau qui détruit une part de notre 

jeunesse, constitue une économie parallèle 

dévastatrice et paralyse des quartiers entiers 

de la République. Aujourd’hui, ce Comité 

interministériel de lutte contre les trafics de 

stupéfiants que j’installe est l’occasion de 

faire le point sur la mise en œuvre de nos 

actions en la matière, mais aussi d’engager 

déjà de nouvelles mesures, pour ne laisser 

aucun répit aux trafiquants ». 

Il a rappelé qu’un plan national de lutte 
contre le trafic de stupéfiants a été 
présenté en septembre 2019. Ce plan 
implique et mobilise l’ensemble des 
ministères et services concernés ainsi que la 
mission interministérielle de lutte contre les 
drogues et les conduites addictives 
(MILDECA) en charge du volet sanitaire, 
mission qui est placée sous l’autorité du 
Premier ministre. Nous constatons cependant 
que le ministère de l’Education nationale ne 
figure pas dans les nombreux services et 
ministères listés au sein de cette 
coordination. 
Pour coordonner cette lutte contre les 
trafics il a ainsi été créé le 1er janvier 2020, 
sous l’autorité du ministre de l’Intérieur, 
l’Office anti-stupéfiants (OFAST). A cette 
occasion un nouveau fichier anti-stupéfiants 
est mis en place, davantage décloisonné et 
intégrant les objectifs suivis en 
renseignements. L’action se renforcera aussi 
en luttant contre les trafics via les réseaux 
sociaux et en centralisant le traitement de 
données issues des dispositifs de lecture 
automatisée des plaques d’immatriculation. 
La lutte pilotée par la Douane menée jusque-
là dans les zones portuaires sera élargie au 
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niveau aérien et routier. Plusieurs 
campagnes de communication seront 
menées pour sensibiliser aux risques 
sanitaires, ainsi qu’aux risques pénaux, liés à 
la consommation de drogues et plus 
largement aux pratiques addictives. 
Ce plan de lutte contre les stupéfiants 
s’appuie en particulier sur le constat des 
ravages qu’ils  provoquent. Il est rappelé à 
cette occasion, l’usage banalisé du cannabis 
et des autres drogues, comportant des 
risques avérés en particulier chez les jeunes. 
Il met en œuvre au niveau national 55 
mesures. Il mobilise dans la lutte contre les 
trafics des forces de sécurité intérieure, des 
douaniers, la Marine nationale, ainsi que 
l’autorité judiciaire. Enfin le déploiement 
d’une politique de prévention efficace 
nécessite également une mobilisation 
interministérielle. 
Avec ce vaste plan le gouvernement est 
mobilisé sur de nombreux fronts en matière 
de lutte contre les trafics de stupéfiants, et 
nous ne pouvons qu’acquiescer, mais nous 
déplorons l’absence d’information et de 
prévention qui devrait être organisée par le 
ministère de l’Education nationale dès l’école. 
Rappelons à ce sujet le constat alarmant 
dressé par l’Observatoire européen des 
drogues et toxicomanies concernant 
l’absence d’information fléchée sur les 
drogues dans nos programmes éducatifs. 
Nous sommes dans ce domaine les derniers 
de classe en Europe, mais aussi les premiers 
consommateurs de cannabis. 
Référence : dossier de presse Comité interministériel 
contre les stupéfiants du 28 mai 2021. 

 

 

Par un mécanisme épigénétique,  le THC,  

consommé à l ‘adolescence, peut induire 

une schizophrénie.             Pr. J.Costentin 

« Adolescent THC exposure causes enduring 

prefrontal cortical disruption of GABAergic 

inhibition and dysregulation of sub-cortical 

dopamine function » Renard J,  SzkudlarekHJ,… 

Laviolette S.  Scientific Reports 2017,  7 :11420 

Plus le cannabis est consommé 

précocement,  plus les doses de THC sont élevées 

et  plus  le risque de développer une 

schizophrénie est important. L’affection procède 

de modifications dans le cortex préfrontal,  

correspondant à une diminution de l’activité de 

neurones GABAergiques corticaux ; ce qui induit 

une hyperactivité des neurones dopaminergiques 

sous corticaux (en particulier mésolimbiques), à 

l’origine de délires, d’hallucinations, d’agitation…  

 L’administration de THC à des rats  

adolescents réduit au long cours  l’activité des 

neurones GABAergiques du cortex préfrontal, 

s’accompagnant de modifications électro 

physiologiques, neurobiologiques et 

comportementales, semblables à celles 

observées dans la schizophrénie.  

Ces effets procèdent d’une réduction 

importante (≈50%) de l’expression du gène 

codant la glutamate décarboxylase (GAD) et, 

partant, de l’effet inhibiteur exercé par ces 

neurones sur  l’activité des neurones 

dopaminergiques méso limbiques. 

 Comme les neurones GABAergiques sont 

en nombre normal et que cet effet est très 

durable, il s’agit vraisemblablement d’un effet 

épigénétique, diminuant l’expression du gène qui 

code la GAD. 

Les perturbations comportementales, 

neurobiologiques et neurophysiologiques qui 

résultent chez le rat adulte de  leur exposition au 

THC à l’adolescence  (déficit de la mémoire à 

court terme, déficit des interactions sociales, 

anxiété, déficit du comportement exploratoire,  

oscillations spontanées du type gamma des 

neurones corticaux, hyperactivité  des neurones 

dopaminergiques de l’aire du tegmentum ventral) 

sont reversées  par la stimulation des récepteurs 

du type GABA A  du cortex préfrontal.  
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Augmentation des saisies et de la 

pureté de toutes les drogues 

présentes sur le marché, une source 

d’inquiétude  

Rapport 2021 de l’Observatoire européen sur 

les drogues et toxicomanies (OEDT) 

- Pr. Jean-Pierre Goullé  

La consommation de cannabis en Europe se 
stabilise à des niveaux élevés, mais 
l’augmentation de la teneur en 
tétrahydrocannabinol (THC) suscite de vives 
inquiétudes sanitaires. Il est en effet constaté 
une augmentation régulière de la concentration 
en THC des produits en circulation. Pour la résine 
de cannabis la teneur moyenne oscille entre 20 et 
28%. Elle a été multipliée par 2,6 entre 2009 et 
2019. L’OEDT lance également une alerte en 
raison de la présence sur le marché de cannabis 
frelaté contenant des cannabinoïdes de synthèse, 
extrêmement puissants.  
Des saisies record de cocaïne arrivant en 
Europe montrent que ce marché est en pleine 
expansion. Avec 213 tonnes en 2019, contre 177 
en 2018, le record des saisies a été battu. La 
pureté de la drogue a augmenté de 57% entre 
2009 et 2019 et dans le même temps les prix sont 
restés stables, favorisant ainsi la progression de 
ce marché. Un plus grand nombre de patients 
présentant une addiction à la cocaïne a été pris 
en charge médicalement. Les premières données 
relatives aux saisies 2020 montrent que la 
disponibilité de la cocaïne n’a pas diminué 
pendant la pandémie de Covid-19.  
Concernant les amphétamines, la demande 
soutenue justifie une production locale en 
Europe, qui s’avère très rentable. 
Parallèlement au démantèlement de nombreux 
laboratoires clandestins de production en 2019 
(dont 15 en Allemagne), des produits chimiques 
utilisés pour leur fabrication ont également été 
saisis dans différents pays de l’UE.  
Des risques sanitaires majeurs liés à l’offre de 
comprimés fortement dosés en ecstasy 
(MDMA) sont également source d’inquiétude. 
Là encore, il est constaté une augmentation 
régulière de la teneur moyenne des comprimés 
présents sur le marché (+149% entre 2009 et 
2019) et de la pureté des poudres synthétisées. 
Ainsi des comprimés présentant des niveaux 
extrêmement élevés de MDMA ont été saisis. De 
nombreux laboratoires de fabrication ont été 
démantelés au sein de l’UE (28 en 2019, dont 20 
aux Pays-Bas). Enfin, des décès ont été 

rapportés après la prise d’un seul comprimé 
d’ecstasy fortement dosé. 
De nouvelles drogues très puissantes et 
particulièrement nocives continuent 
d’émerger. Il s’agit notamment de nouveaux 
cannabinoïdes de synthèse et de nouveaux 
opioïdes de synthèse (dérivés du fentanyl et 
autres opioïdes). Au total, ce sont 46 nouvelles 
drogues qui ont été signalées pour la première 
fois en Europe en 2020, soit une par semaine, ce 
qui porte à 830 le nombre total de substances 
surveillées par l’OEDT.  
Les importantes saisies d’héroïne en 2018 et 
2019 (7,9 tonnes en 2019, dont 1,0 tonne en 
France) suscitent des inquiétudes quant à 
l’incidence possible sur les niveaux de 
consommation.  
Les groupes criminels organisés intensifient 
la production illégale de drogues en Europe, 
production qui fait l’objet d’une surveillance. 
Ainsi, ce sont 370 laboratoires clandestins qui ont 
été démantelés en 2019.  
Quelles que soient les drogues, nous observons 
des évolutions rapides qui malheureusement 
constituent de plus grands dangers pour la 
société. 
 

Madame BECUCHE à l’amende ! 

Emmanuel Letaillandier 

Madame BECUCHE est ma voisine de palier. 
Elle est aussi ma confidente. Les secrets que nous 
nous livrons mutuellement portent évidemment sur le 
temps qu’il fait, celui qu’il va faire mais aussi 
l’arrosage de nos jardinières, et une fois par an le 
casse-tête : sa déclaration d’impôts sur internet. 

Mais c’est aussi l’actualité qui nourrit nos 
conversations et il n’y a pas que le confinement ! 
L’autre jour elle m’interpelle : « Vous avez vu ce 
malheureux policier qui s’est fait assassiner à Avignon 
pour un simple contrôle de drogue ? S’il ne tenait qu’à 
moi, vous verriez le sort que je réserve à cette 
racaille… Ce sont des bons à rien… Il faut renforcer la 
police, lui donner des moyens ». 

Je l’écoutais, mais avec une pointe 
d’agacement car une question me taraudait : 
« Madame BECUCHE, j’ai vu que votre petit-fils vient 
vous rendre visite toutes les semaines depuis quelque 
temps… ». Surprise par ce changement de sujet de 
conversation, elle me répond : « Ah oui ! Vous l’avez 
croisé…C’est un brave petit gars. Il n’oublie pas sa 
Mamie et me tient souvent compagnie quand il rentre 
du lycée professionnel»... 
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Alors j’insiste : « Madame BECUCHE, n’est-ce 
pas aussi parce que vous l’aidez qu’il vient si souvent 
vous rendre visite ? »… Alors un peu gênée elle 
esquive ;  elle sait bien que son petit Roland profite 
d’elle et elle se doute bien qu’il se drogue : « C’est 
vrai, mais ils ont besoin d’un peu d’argent de poche 
pour sortir avec les copains. Je l’aide un peu : n’est-ce 
pas normal ? Il faut bien que la jeunesse puisse se 
détendre aujourd’hui, qu’elle profite plus que notre 
génération qui a tant trimé pour s’en sortir.  Nous, on 
a bagarré pour se faire notre place au soleil… Si on 
pouvait leur éviter à ces jeunes, tout ce qui nous en a 
fait baver… ». 

 Les complicités et les responsabilités sont 
donc bien diluées dans ces affaires et ceux qui 
appellent à cor et à cri un renforcement des sanctions 
ne devraient-ils pas commencer par avoir un 
comportement citoyen avec, vis-à-vis des plus jeunes, 
une attitude éducative digne de ce nom ? Qui est 
coupable ? Ceux qui achètent ou ceux qui vendent ? 
Honte à ceux qui laissent la jeunesse faire un mauvais 
usage des moyens mis à leur disposition, entretenant 
chez elle des habitudes de consommation 

C’est vous qui devriez payer l’amende, 
Madame BECUCHE ! En êtes-vous consciente ? Je n’ai 
pas insisté davantage ; en me demandant : «Est-elle 
vraiment dupe de l’usage qu’il fait, son Roland, de 
toutes les sommes qu’elle lui donne ? Qui est 
responsable vraiment de tous ces trafics ? » « Est-ce 
que ce sont les dealers ? Les consommateurs ? Ou 
bien cette génération d’adultes, de papys et de 
mamies qui ferment les yeux sur les consommations 
de leurs petits-enfants ? Leurs chères petites têtes 
blondes, leurs chouchous sont devenus aujourd’hui 
des adolescents qu’ils continuent à gâter.  

Ne dit-on pas d’un fruit qu’il est gâté pour signifier 

qu’il est pourri ?  

Cannabis & schizophrénie      
Development over time of the population-

attributable risk fraction for cannabis use disorder in 

schizophrenia in Denmark.                                             

JAMA Psychiatry 21 Jul. 2021                                            

C. Hjorthoj, C. Merrild Passelt, HM. Nordentoft 

Conclusion: Le pourcentage de cas de schizophrénie 

associé aux troubles dus au cannabis s’est accru de 3 à 

4 fois au cours des 2 dernières décennies, en relation 

avec sa fréquence d’utilisation et la puissance du 

cannabis. Ce constat devrait comporter des 

conséquences importantes en ce qui concerne sa 

légalisation et le contrôle de sa consommation. 

Les  blagounettes  de  la  CXXIV 

J’ai lu un truc sur les méfaits de l’alcool, du 
coup j’ai arrêté de ….lire. 

Quand mes amis me manquent, je fais comme 
pour les échalotes je les fais revenir au vin blanc. 

Mon gendre, brasseur, au bord du burn-out, a  
démissionné, il y avait trop de pression. 

Docteur, c’est pour compenser le fait que la 
bière ne contient pas beaucoup de vitamines que j’en 
bois beaucoup. 

J’ai réalisé que j’avais vieilli en constatant que 
je bavardais plus longtemps avec mon pharmacien 
qu’avec le patron du bistrot. 

Ayant configuré la reconnaissance faciale de 
mon téléphone alors que j’étais ivre, maintenant je 
suis obligé de boire pour le déverrouiller. 

Certains vins ne s’améliorent qu’avec les 

années, mais cette année 2021 ne s’améliorera 

qu’avec du vin. 

Quand il lui a expliqué  que le champagne  se 

servait avec le pouce dans le cul, il aurait dû lui 

préciser qu’il s’agissait de celui de la bouteille. 

L’alcool est un puissant dissolvant sélectif ;  il 

dissout les couples, les amitiés, les familles, le job, le 

compte en banque…à l’exception des problèmes qui en 

résultent. 

Un Breton qui ne boit pas pourrait  être pris 

pour un espion Normand. 

Le médecin à l’intempérant : « qu’est-ce que 

vous buvez, du blanc ou du rouge » ? « Choisissez 

comme pour vous docteur » ! 

Au café- « je voudrais une 16 » ! Une 1664 ?  

Non une 16 ! Euh, une Heineken ? Non ! Une  16 pour 

m’asseoir 

Un buveur déviant est un buveur d’Evian 

       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 



8 
 

« Hugo - ça roule »  

Film de prévention contre l’usage de la drogue, plus spécialement chez les adolescents  

 « Archimède-Films » est une association à but non lucratif qui produit des films 
professionnels ayant un objectif social ou culturel. Elle a été créée il y a plus de 50 ans par 
le professeur J.-C. Guézennec, qui la présidait encore lors de son décès tout récent. Ses 
films de prévention destinés à la Gendarmerie Nationale, ou à certains services de l’État, 

peuvent être utilisés également par des éducateurs ou des travailleurs sociaux. Citons 
parmi ses réalisations récentes, des films contre les violences faites aux femmes, contre les 
dangers de la radicalisation, contre les risques encourus par les jeunes fréquentant 
internet, etc...                                                                                 

Dans cet esprit, un film vient d’être réalisé pour lutter contre le risque de 
basculement des jeunes dans la délinquance et la dégradation physique et intellectuelle, lié 
à la consommation de drogues, du cannabis en particulier, de plus en plus présent et dont 

les dangers sont chaque jour mieux perçus. 
L’ensemble s’articule autour d’un court métrage de 
fiction, « Hugo, ça roule... » et des compléments 
pédagogiques d’information.  

L’action raconte l’histoire d’un jeune collégien, 
bon élève,  qui, à l’occasion d’une fête d’anniversaire, 
va fumer son premier joint. De ce premier geste 
découle tout un enchaînement insidieux qui le mène 
d’abord à l’oubli des valeurs morales pour satisfaire 
un besoin devenu tyrannique. Puis le film montre, à 

travers les changements qui surviennent dans son comportement, les étapes de sa 
dégradation physique et intellectuelle.  

Ce film est suivi de compléments pédagogiques d’information, apportés notamment 
par un des experts nationaux du cannabis, le Pr. Jean Costentin, professeur émérite de la 
faculté de Santé de Rouen, qui s’adresse aux adolescents, aux parents et au public adulte.  

                                                                   

  Pour acquérir ce film vous pouvez : - soit commander directement par internet un 
DVD en passant par la société MALAVIDA-FILMS (20 euros + frais de port)  
https://www.malavidafilms.com/dvd-----466.html  

                                                                               - soit commander directement un exemplaire 
sur clef USB en envoyant votre nom et votre adresse postale à Archimède-Films, 4 bis rue 
Lanjallay 76420 BIHOREL avec un chèque de 30 euros  (frais d'expédition compris) 

 

 

 

https://www.malavidafilms.com/dvd-----466.html

