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Les vœux du CNPERT         
Pr. Jean Costentin 

 S’agissant des toxicomanies notre inquiétude 

s’accroit en constatant : 

 - l’apparition  régulière de nouvelles drogues, 

toujours plus puissantes ;  

- la subversion de l’opinion publique par des menées 

convergentes, qui l’incitent à démissionner face à ce 

péril ; 

 - les mauvais exemples de laxisme donnés par 

d’autres Nations. 

 - les menées de députés qui s’activent pour légaliser 

le cannabis, à des fins qu’ils qualifient fallacieusement 

de « thérapeutiques » et même de « récréatives » ;  

- les déclarations et agissements non sanctionnés 

d’addictologues tonitruants (sans d), qui aggravent les 

situations pathologiques  qu’ils sont incapables de 

traiter et qu’ils se contentent de substituer, ad vitam, 

par d’autres drogues ; 

 Le pessimisme exprimé ici n’est pas d’humeur, étant 

justifié par les faits, mais puisque l’optimisme est de 

volonté (pour le philosophe Alain), affrontons ces 

vents contraires,  pour servir la grande cause portée 

par notre CNPERT, au service de nos jeunes et de notre 

société en mutation. C’est là un objectif stimulant 

pour cette nouvelle Année, que nous vous souhaitons 

bonne et heureuse, chaleureuse et non caniculaire. 

Bonne Année ! 

Place du cannabis et de ses dérivés 

en onco-hématologie aux Etats Unis 

: le « Far-West » en 2022. 

Docteur Joëlle Guilhot 

Jill Sederstrom: Growing Marijuana Use - 

ASH Clinical News , vol.8 n° 10, August 2022 (John 

Wiley & Sons on behalf of the American Society of 

Hematology)  

La consommation générale de cannabis ou 

de ses dérivés s’accroit aux Etats-Unis et leur 

légalisation, à des fins médicales ou récréatives, 

est en augmentation. 

Cet article résume certains aspects de leur 

utilisation en onco-hématologie sur la base de 

réflexions orales ou écrites de spécialistes de 

cette discipline. En effet de nombreux patients 

souffrent d’anxiété, de douleurs chroniques, de 

nausées et perte d’appétit liées à la maladie ou à 

son traitement. Or certains attribuent aux 

cannabis et aux cannabinoïdes le potentiel de 

réduire ces symptômes. 

Les avis des médecins consultés sont très 

réservés. Ils signalent : 

-L’absence de lois harmonisées d’un état 

américain à l’autre concernant le nombre de 

produits autorisés (le « Far-West » selon le Dr 

Hansra), leur formulation et leur distribution. Il 

est donc difficile de comparer les études menées 
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d’un État à un autre, d’élaborer des lignes 

directrices ou des conclusions uniformes. 

-L’utilisation avouée ou non de drogues illégales, 

en plus de ce qui a pu être prescrit par le médecin, 

d’où une interprétation difficile des résultats et 

une majoration de risques potentiels. 

-L’existence de nombreuses études cliniques 

(drépanocytose, réaction du greffon contre l’hôte 

lors de greffe de cellules souches 

hématopoïétiques …) qui ont été et sont encore 

menées mais pour lesquelles le réel rapport 

bénéfice/risque reste difficile à établir. Ces 

études sont en effet le plus souvent 

observationnelles et rarement prospectives, 

randomisées. L’évaluation des interactions 

possibles du cannabis en termes d’efficacité avec 

la chimiothérapie est donc limitée, de même que 

sa toxicité à long terme. 

-Le problème majeur des patients traités 

spécifiquement pour des hémopathies malignes 

(leucémies, syndrome myélodysplasiques …) ; en 

effet, ils sont le plus souvent immunodéprimés. 

Les fumeurs de cannabis et utilisateurs de formes 

vaporisées sont donc particulièrement à risque de 

développer des infections fongiques, véhiculées 

par la plante. 

En conclusion, il y a encore de nombreuses 

et importantes questions sans réponses au sujet 

du cannabis médical, de son efficacité et des 

populations de patients qui pourraient en 

bénéficier en onco-hématologie. 

 

Dépénalisation du cannabis en Thaïlande 

Il y a 6 mois (Juin 2022) la Thaïlande a autorisé 

l’auto-culture du cannabis et sa consommation. 

Depuis lors, le nombre des  moins de vingt ans  qui 

en consomment a doublé.  

source : le centre d’études sur les addictions- 

CADS, et son directeur R. Kalayasiri, cité dans le 

quotidien  « Bangkok Post », relaté par « Courrier 

international ». 

Le sport restera t’il un rempart  contre 

les toxicomanies ? 

Professeur Jean Costentin 

Le sport a détourné nombre d’adolescents des 

drogues et toxicomanies. Il est un remède contre 

l’oisiveté (« mère de tous vices ») avec le temps 

consacré aux entraînements et aux matches ; remède 

aussi contre l’isolement en développant l’esprit 

d’équipe et en favorisant les échanges avec d’autres 

adolescents ainsi qu’avec des entraineurs, adultes 

dévoués, avec lesquels ils communiquent davantage 

qu’avec leurs « profs » des collèges, lycées et facultés. 

 Le sport incite à une diététique équilibrée, à 

une vie saine. Il stimule l’esprit de dépassement et de 

saine compétition. Il éloigne du tabac, qui réduit les 

performances respiratoires et ouvre la voie à d’autres 

toxicomanies, dont en particulier le cannabis. Par un 

effet épigénétique le tabac intensifie les effets de 

différentes autres drogues, dont ceux du cannabis, qui 

à son tour, par des effets également épigénétiques, 

magnifie la perception de drogues, comme la cocaïne 

ou les morphiniques. 

 Il est important de savoir et de faire savoir 

que les consommateurs de cannabis par l’action de 

son tétrahydrocannabinol/THC, sont porteurs de 

modifications épigénétiques qu’ils transmettent à leur 

progéniture, leur conférant, entre autres méfaits, une 

vulnérabilité aux toxicomanies. Cet enchaînement, qui 

s’apparente à une réaction en série, explique 

l’explosion des toxicomanies. 

Le sport a, hélas, vu se développer les 

« troisièmes mi-temps » alcoolisées, l’intrusion de 

buvettes dans certains stades, en parallèle avec des 

campagnes du lobby alcoolier visant à libéraliser 

l’alcool aux dépens des sportifs et aux profits de leurs 

clubs. 

L’AMA (agence mondiale antidopage) a 

régulièrement réduit les sanctions appliquées aux 

sportifs qui présentaient, lors des compétitions, des 

cannabinoïdes dans leurs urines, au prétexte que la 

persistance du THC dans leur organisme était 

compatible avec une consommation effectuée à 

distance de l’épreuve. Le seuil répréhensible des 

concentrations urinaires de cannabinoïdes est d’abord 

passé de 50 ng/mL à 150 ng. Désormais, si l’enquête 

fait apparaître que la consommation de cannabis n’est 

que « récréative » la durée de suspension du sportif, 
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passe des quelques années qu’elle pouvait atteindre 

antérieurement, à seulement trois mois. Cette durée 

peut être réduite davantage par la pratique nouvelle 

d’un « accord de composition administrative » entre 

l’agence française de lutte contre le dopage (AFLD) et 

le sportif. 

  Alors que notre législation nationale prohibe 

la consommation de cannabis L’AFLD aligne ses 

sanctions aux sportifs qui y contreviennent sur celui 

d’autres Nations qui l’ont légalisé (plusieurs Etats des 

USA ou encore le Canada, devenu le siège 

administratif de l’Agence Mondiale Antidopage. 

En France, où le cannabis « récréatif » est 

prohibé, les cannabinophiles pèsent de toutes leurs 

forces pour le faire adouber comme médicament ; 

faisant ainsi la courte échelle au cannabis 

« récréatif ». Dès l’origine, Il était facile de 

comprendre que ce détour avait pour but 

cette légalisation. 

L'étape suivante visera la légalisation de 

toutes les drogues, que certains réclament déjà avec 

véhémence. Nombre de voix s’y opposent mais, 

n’étant pas relayées par les médias, elles sont 

inaudibles. La « liberté de la presse » devient en 

l’occurrence, la dictature des toxicophiles 

(consommateurs, décideurs subvertis par de puissants 

lobbies, capitalistes pour les uns, déconstructeurs 

pour d’autres). 

Le principe de précaution et celui du « non 

nocere » s’effacent. La santé ne semble plus une 

priorité. Le sport cesserait d’être un rempart contre 

les drogues, un des moyens majeurs pour entretenir 

« un esprit sain dans un corps sain ».   

La notion de dopage en devenant plus 

restrictive, offre de plus larges espaces pour 

l’expansion des drogues ; au point même que le terme 

drogue semble en sursis, remplacé par des 

expressions banalisantes : « substances », 

« substances psychoactives », « substances d’abus ».  

Pour contrer le pire, il faut déjouer les 

subterfuges, éclairer l’opinion, maintenir la 

prohibition du cannabis qui permettra de continuer 

d’interdire sa consommation aux sportifs, comme à 

quiconque, entravant la course vers l’avilissement de 

nos jeunes et de notre société. 

Le cannabis n’est pas la « drogue 

douce » ainsi qualifiée par ceux qui 

militent pour sa légalisation,  faisant 

semblant d’ignorer ses nombreux 

méfaits . 

             Pr. Jean Costentin 

-Le taux du principe actif toxicomanogène du 

cannabis/chanvre indien, le tétrahtdrocannabinol / 

THC, continue de s’accroitre dans les produits en 

circulation. Il a été multiplié en moyenne d’un facteur 

6,5 au cours de 40 dernières années (par la sélection 

de variétés / cultivars producteurs de fortes 

concentrations de THC, qui ont été obtenus par 

reproduction dirigée, par sélection génétique,  voire 

par manipulations génétiques, avec en appui la mise 

au point de conditions optimales pour une telle 

production sous serres : luminosité, température, 

hygrométrie, engrais..). Ajoutons à cela la castration 

des fleurs mâles, lors de la floraison, afin d’empêcher 

qu’elles pollinisent / fécondent les fleurs femelles ; 

ainsi ces dernières évoluent sans former de graines, 

i.e. de semences ; c’est la sinsemilla, qui comporte des 

taux exceptionnellement élevés de THC. 

- « L’huile de cannabis » est obtenue en 

extrayant la résine par des solvants apolaires / 

hydrophobes (éther, benzène..) qui dissolvent 

sélectivement les substances insolubles dans l’eau, 

dont essentiellement le THC ; ces solvants étant 

ensuite évaporés,  ils laissent un résidu d’aspect 

huileux à très haute teneur en THC  qui peut être 

introduit dans des recharges pour cigarettes 

électroniques ou imbiber des cigarettes communes de 

tabac. Dans le même esprit se diffuse la BHO (butane 

haschisch oil) ; du gaz butane à l’état liquide extrait de 

la résine de cannabis (haschisch / shit) ses éléments 

liposolubles / hydrophobes, en particulier le THC ; puis 

le butane se volatilisant laisse un résidu à très haute 

teneur en THC. 

-L’usage de dispositifs qui permettent 

d’accroître la cession du THC à l’organisme se répand : 

nébuliseurs et encore plus communément les pipes à 

eau (chicha/shilom/bang/bong). Pour ces dernières la 

fumée de la combustion de la résine de cannabis, 

associé au tabac, barbote dans de l’eau froide, qui 

retient les substances irritantes susceptibles de 

déclencher une toux qui abrégerait le  séjour de la 

fumée dans les poumons. L’eau laisse passer le THC 
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sans déperdition, car il est insoluble dans l’eau. La 

fumée ainsi refroidie, n’échauffe ni la bouche ni les 

voies aérophores ; elle peut être inhalée sous un très 

grand volume (par une inspiration forcée, faisant suite 

à une expiration forcée) ; alors, d’un seul trait, près de 

3 litres de fumée peuvent être inhalés, là où la bouffée 

d’un « joint » ou d’un « pétard » n’est que d’une 40aine 

de millilitres (i.e. 75 fois moindre). Après une telle 

inhalation le sujet bloque sa respiration et maintient 

cette apnée, pendant une minute (voire davantage) 

pour permettre au THC de passer des alvéoles 

pulmonaires dans le torrent circulatoire, au travers de 

la membrane alvéolo-capillaire (amincie par 

l’étirement que provoque la réplétion maximale des 

alvéoles par l’air). 

-La consommation de pâtisseries 

« orientales » utilisant un corps gras auquel a été 

incorporé du THC lors d’une cuisson préalable en 

présence de cannabis : les « space cakes » ; leurs 

teneurs parfois extravagantes en THC peuvent 

conduire aux urgences hospitalières. 

-L’âge d’expérimentation du cannabis est de 

plus en plus précoce ; c’est désormais au 

Collège (parfois dès 12 ans, en 5ième). Plus cette drogue 

est expérimentée précocement, plus vite elle est 

adoptée et plus intensément elle perturbe le 

psychisme, car elle sévit entre 12 et 24 ans,  période 

de la maturation cérébrale. Rappelons que dans 

l’étude Néo-Zélandaise de M.-L. Arsenault ; 10 % des 

gamins qui avaient débuté une consommation de 

cannabis entre 12 et 15 ans étaient victimes d’une 

schizophrénie à  l’âge de 18 ans. 

-La liste des méfaits physiques du cannabis 

s’allonge ; les différentes incriminations 

antérieurement avancées ont été pour la plupart 

confirmées et précisées : cancérogénèse broncho-

pulmonaire, testiculaire, leucémie aigüe  

lymphoblastique, déclenchement d’infarctus du 

myocarde, artérite oblitérante chronique des 

membres inférieurs, accidents vasculaires cérébraux, 

abréviation de la grossesse, effets tératogènes, 

hypotrophie fœtale, induction chez l’enfant dont la 

gestation a été menée par une maman 

cannabinophile, d’un risque accru de mort subite,  

d’un retard du développement psychomoteur, d’une 

hyperactivité avec déficit de l’attention, d’une 

vulnérabilité aux toxicomanies à l’adolescence.  

-Il est montré que les consommateurs de 

cannabis, par un mécanisme épigénétique, modifient 

l’expression de certains de leurs gènes ; ce qu’ils 

peuvent transmettre aux enfants qu’ils viendraient à 

concevoir, même après une assez longue interruption 

de leur consommation. Les anomalies d’expressions 

de certains de leurs gènes auront comme 

conséquences éventuelles : des malformations 

congénitales, une vulnérabilité à l’autisme, aux 

toxicomanies, à des déficits cognitifs, à la 

schizophrénie, à des dépressions de l’humeur, à une 

diminution de l’immunité…  

- Le psychisme du consommateur, au delà  de 

sa santé mentale, est très « impacté » par le cannabis 

en raison : 

-de ses effets ébriants, désinhibiteurs, 

perturbateurs des réflexes à l’origine d’accidentalités 

routières et professionnelles ; des études récentes 

montrent que l’association du cannabis et de l’alcool 

multiplierait par 29 le risque d’accidents mortels de la 

route. 

-des perturbations de la mémoire à court 

terme, sans laquelle ne peut se constituer une 

mémoire au long terme, une éducation, une culture ; 

d’où là « crétinisation » d’une fraction croissante de 

nos adolescents ; ces effets, associés à un syndrome 

amotivationnel, font qu’au classement international 

PISA des performances éducatives nos jeunes français 

sont en position pitoyable (27ième rang).  

-de l’induction de troubles anxieux dont le 

traitement par des benzodiazépines ajouterait à cette 

dépendance celle du cannabis. 

-de l’induction de troubles dépressifs, qui 

contribuent à l’accroissement de la suicidalité 

constatée chez les adolescents. 

-de l’induction de novo de la schizophrénie (la 

folie au sens commun du terme), de la 

décompensation d’une schizophrénie latente, de 

l’aggravation d’une schizophrénie déclarée, d’une 

résistance aux traitements antipsychotiques qu’on lui 

oppose. 

-de l’escalade vers d’autres drogues qui 

aboutissent aux poly toxicomanies que l’on voit se 

multiplier. Il est maintenant montré que par un 

mécanisme épigénétique, le THC du cannabis modifie 

les effets qu’éprouve son consommateur de 

différentes autres drogues, en particulier la cocaïne et 

les morphiniques ; leurs effets étant magnifiés il 
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s’ensuit une incitation à réitérer rapidement leur 

consommation et bientôt à en abuser.  

-De façon psittacique, des déclarations 

émanant de certains politiques, de médias, de 

« leaders d’opinion » prônent la légalisation de cette 

drogue. Ces déclarations perturbent la décision  

d’abstinence de la majorité de nos jeunes, qui tirent 

leur détermination de la conscience des dangers de 

cette drogue dont ils sont conscients, ou de son 

interdiction qu’ils respectent. Ces déclarations 

irresponsables peuvent faire penser aux premiers que 

cette drogue n’est   pas aussi dangereuse qu’ils le 

croient, et aux seconds qu’il n’y a peut-être plus lieu 

de ne pas transgresser une interdiction semblant en 

passe d’être annulée.   

Les raisons de l’accroissement du  

nombre des toxicomanes 

Pr. Jean Costentin 

Quelques chiffres illustrent l’accroissement 

inquiétant du nombre des toxicomanes. Aux USA l’an 

passé, plus de 100.000 décès ont été imputées aux 

seules surdoses d’opioïdes et d’opiacés. Par 

comparaison les américains morts par les armes à feu 

qui défraient davantage la chronique, sont de l’ordre 

de 40.000 (60 % par suicide et 40 % par homicide). 

En  France, les deux drogues licites que sont le 

tabac et l’alcool, sont  responsables chaque année  de 

respectivement 75.000 et 41.000 morts (les accidents 

routiers ne faisant, eux, que 3.400 victimes). Les 

consommateurs de ces deux drogues qui n’en 

meurent pas sont, pour beaucoup d’entre eux, 

atteints de handicaps, qui altèrent leur qualité de vie 

et obèrent les comptes sociaux de la Nation. 

Pour banaliser les drogues illicites une argutie 

met en avant leur moindre létalité, se gardant de 

préciser que leur prohibition empêche que le nombre 

de leurs consommateurs atteigne les 13 millions de 

sujets tabagiques ou les 5 millions de sujets alcoolo 

dépendants, et que leur létalité est loin de résumer 

leurs effets très délétères. 

La consommation des drogues illicites 

s’envole sous les effets simultanés : 

-de leur production qui explose et de leur 

diffusion qui se joue des frontières (est-ce le moment 

le mieux choisi pour affaiblir le service des douanes ?). 

-de l’apparition quasi hebdomadaire de 

nouvelles drogues, appelées «N.S.P.» : 

nouvelles  substances psychoactives. Cette  

pusillanimité sémantique évite le mot drogue qui   

interpellerait avec plus fermeté ceux qui hésitent à en 

user). 

-des bénéfices considérables tirés de leur 

vente, donnant des moyens à de puissants lobbies de 

subvertir médias, politiciens et autres, tandis que plus 

de 220.000 « dealers » proposent ces drogues, les 

livrant même, comme la Poste, à domicile.  

-du développement de l’esprit « fêtard » / 

« teuffeur »,  diffusé par le cinéma et les réseaux 

sociaux. 

-d’un laxisme judiciaire qui minimise les 

sanctions qui pouvaient être infligées aux  dealers et 

même aux consommateurs. 

-des statistiques peu fiables des 

consommations des drogues, basées sur les seules  

déclarations des personnes interrogées, alors qu’on 

dispose de tests urinaires qui permettraient de 

déterminer précisément l’importance et la nature des 

produits consommés. 

-de l’escalade des drogues, devenue 

irréfragable, au vu de l’évolution des poly 

toxicomanies qui tendent à se généraliser et dont les 

mécanismes sont élucidés. 

Les drogues induisent une sensation de plaisir, 

liée à l’intensification de l’action d’un 

neuromédiateur, la dopamine (« l’amine du plaisir »), 

dans une petite structure cérébrale : le noyau 

accumbens. Quand l’effet de la drogue s’estompe une 

sensation de déplaisir, de frustration, succède au 

plaisir initial ; elle incite à reprendre cette drogue au 

plus vite, ; ce besoin devient tyrannique. Au fil des 

usages, l’effet apaisant de la drogue s’estompe, 

malgré  l’accroissement des doses et de la fréquence 

de consommation visant à restaurer un haut niveau de 

transmission dopaminergique. Le drogué lui ajoute 

alors une autre drogue, puis encore une autre. 

Le tabagisme est souvent la ligne de départ de 

cette course de relai. Le relai est d’abord passé au 

cannabis, omniprésent dans notre Nation alors qu’elle 

n’en est pas encore productrice ; « encore »,  car des 

lobbies, relayés par des députés, font pression pour sa 

légalisation à des fins « thérapeutiques » et pour 

l’instauration d’une production nationale, qu’ils 
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s’efforceront bien vite d’élargir à celle d’un cannabis 

« récréatif ».  

La résine de cannabis (haschisch) est associée 

au tabac, support de sa combustion, mais aussi parce 

qu’un effet épigénétique du tabac accroit le plaisir 

suscité par le cannabis. Le cannabis, à son tour, par un 

effet épigénétique, intensifie les effets d’autres 

drogues, comme la cocaïne ou  les morphiniques. La 

course de relai devient une réaction en chaîne, où 

chaque drogue incite à en consommer une autre  

(tabac-cannabis-cocaïne-héroïne). Alors qu’il est si 

difficile de se sevrer d’une seule drogue,  le sevrage 

devient impossible quand elles sont associées. 

Une autre donnée s’ajoute à ce tableau 

morbide. Le cannabis induit chez ses consommateurs 

des effets épigénétiques, qui consistent en une 

modification de l’expression de certains de leurs 

gènes ; or ces modifications peuvent être transmises à 

leurs enfants. Parmi  les diverses anomalies dont ces 

derniers peuvent hériter, citons une sous expression 

des récepteurs de la dopamine dans leur noyau 

accumbens, qui les rend, dès l’adolescence,  plus 

vulnérables aux toxicomanies. 

L’ensemble de ces éléments explique 

l’accroissement régulier du nombre de toxicomanes. 

Si l’on ne s’applique pas à entraver ce déferlement, 

l’espèce humaine se dirigera progressivement vers 

une majorité de sujets « shootés », « camés », 

« paumés ». Alors que certains le souhaitent et que 

d’autres s’en accommodent, nous devons tout faire 

pour l’empêcher. 

Loin de garantir la paix civile, la 

légalisation du cannabis la menace  

Professeur Jean Costentin 

Aux Pays bas, à Amsterdam, se déroule 

actuellement le procès d’un ressortissant hollandais, né 

au Maroc, Ridouan Taghi, dirigeant d’un réseau 

maffieux, constitué en majorité de marocains, d’où son 

nom de « Mocro maffia » (Mocro  forme de contraction 

de Marokko). A ses cotés, sur le banc des accusés sont 

présents 16 membres de ce réseau, néerlandais à 

l’origine, qui est devenu international : R. Taghi a été 

arrêté à Dubaï et son bras droit, Saïd Razouki, en 

Colombie. 

Dans cette Nation commerçante qu’est la 

Hollande, héritière de la ligue Hanséatique, tant que la 

drogue attirait dans ses coffee shops de jeunes 

européens venant des Etats voisins,  y laissant force 

euros en échange de cannabis, cette permissivité était 

source de satisfaction. La Hollande s’appliquait, par 

l’éducation, à en préserver ses adolescents, qui en 

consommaient peu. Mais la situation a inéluctablement 

évolué, l’éducation ayant des limites que la pression 

des drogues ne connait pas. Prenant alors grand soin de 

ne pas sembler se déjuger l’Etat Hollandais a 

néanmoins fermé nombre de coffee shops. Ce furent 

d’abord celles situées à proximité des établissements 

accueillant des jeunes ; puis vint le tour d’autres où, 

horreur, on y avait surpris des clients fumant du tabac, 

oui du tabac ! (De l’Amsterdamer peut-être ? Essayant 

de rattraper par la rigueur appliquée au tabac, ses 

errements sur le cannabis). Puis furent fermées celles 

où se déroulaient la vente ou la consommation d’autres 

drogues, dont la Mocro maffia et d’autres assuraient la 

fourniture. La situation est devenue insupportable 

quand cette maffia, pour venger leur chef inculpé et 

incarcéré, a menacé des membres de la famille royale 

ainsi que du gouvernement. La princesse héritière 

Amalia, menacée d’enlèvement, ne peut plus quitter le 

palais pour se rendre à l’Université, sans emprunter, 

sous bonne escorte, une voiture blindée ; le premier 

ministre a dû abandonner sa bicyclette pour souscrire à 

ce même type de protection. S’attaquant à ces trafics le 

ministre hollandais de la justice menacé d’enlèvement 

a été contraint de se reclure. 

En 1996, le président J. Chirac décrivait les 

Pays-Bas comme le « Narco-Etat n° 1 en Europe » ; 

constat et anticipation de la situation actuelle. Son 

appréciation suscita les cris d’orfraie de ceux qui en 

France requéraient, comme au Pays bas (depuis lors 

tombé encore plus bas), qu’on légalise le cannabis.  

A partir du port d’Anvers la « Mocro maffia » 

arrose maintenant toute l’Europe de cocaïne (en 

concurrence avec notre port du Havre).  

L’argument selon lequel la légalisation du 

cannabis permettrait de pacifier nos cités « sensibles » 

(quoiqu’avec beaucoup cibles) est manifestement 

contredit chez nos voisins Bataves. 

 Le cannabis, par ses effets épigénétiques, 

accroit l’intensité avec laquelle ses consommateurs 

perçoivent les effets « appétitifs », les effets « de 

récompense », d’autres drogues, en particulier de la 

cocaïne et des morphiniques ; de ce fait il accroît leur 

consommation. La permissivité appliquée au cannabis 

a labouré et hersé le terrain Hollandais et l’ont rendu 
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accueillant pour d’autres drogues, que les trafics de R. 

Taghi et de ses sbires alimentent. 

Comité interministériel de lutte contre les 

stupéfiants : un dispositif ciblé destiné à 

lutter contre les trafics - point d’étape 

               Pr Jean-Pierre Goullé. 

Dans la lettre N°74 éditée en septembre 

2021, nous indiquions la création le 28 mai 

2021, à l’initiative du Premier ministre de ce 

Comité interministériel de lutte contre les 

stupéfiants. Monsieur Jean Casteix a déclaré 

« 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 ». 

Un second Comité interministériel s’est tenu 

le 2 mars 2022, afin de dresser le bilan des 

actions au cours de l’année 2021. Il est 

rappelé qu’en 2021 la violence engendrée par 

ces trafics, représente 80% des règlements 

de comptes et 25% des armes saisies (Office 

anti-stupéfiants, OFAST, février 2022), 

alimente chaque jour l’insécurité caractérisant 

de nombreuses zones urbaines densément 

peuplées et déjà confrontées à des situations 

sociales difficiles (1). En matière de lutte 

contre les stupéfiants, les 3 piliers de la 

stratégie pilotée et mise en œuvre par l’Office 

anti stupéfiant (OFAST) sont de comprendre, 

de cibler et d’agir (2). Cibler d’une part les 

lieux de trafic et les vecteurs utilisés et d’autre 

part les trafiquants et les organisations 

criminelles, en particulier ceux de haut 

niveau, en identifiant et en localisant entre 

autres leurs investissements et leurs 

patrimoines. Agir contre les trafics et les 

trafiquants, contre leur emprise sur les 

territoires et le contre-modèle qu’ils diffusent, 

mais aussi contre leur puissance financière et 

l’insécurité globale qu’ils sécrètent. L’année 

2021 a été marquée par les hausses de 24% 

des faits de trafics réprimés, de 21% du 

nombre de trafiquants mis en cause, ainsi que 

de 38% d’usage de stupéfiants. En matière de 

sécurité routière au cours de cette même 

année, il y eut une augmentation de 40% du 

nombre de tests de dépistage de stupéfiants 

réalisés au bord des routes (17% des tests 

pratiqués étaient positifs). Rappelons que la 

conduite sous l’influence de stupéfiants 

représente 23% de la mortalité routière 

(données 2019, Observatoire national 

interministériel de la sécurité routière). 

Comparativement à 2020, les saisies en 2021 

sont également en hausse pour toutes les 

drogues : 102% pour la cocaïne, 18% pour 

l’ecstasy, et 16% pour le cannabis et l’héroïne 

(2). Ces dispositifs qui visent prioritairement 

les trafics, ne sont pas destinés à pénaliser 

le consommateur, mais les trafiquants. 

L’amende forfaitaire permet de sensibiliser 

les premiers et de les alerter sur leur 

consommation. Bien au contraire de la 

prohibition, les sujets ayant développé une 

addiction sont des malades qu’il faut 

médicalement prendre en charge et soigner. 

La limitation des trafics sous toutes les formes 

par effet purement mécanique réduit l’accès 

aux produits, alors que les pays qui ont 

légalisé l’usage récréatif de drogues, ont 

tous, sans exception, connu une 

augmentation de la consommation, comme 

cela est le cas pour le cannabis. Mais 

comment atteindre l’objectif d’une réduction 

de l’usage de drogues ? Non par la 

prohibition, mais grâce à une éducation 

sanitaire bien conduite, dès l’école primaire 

puis tout au long du cursus de l’adolescent. Il 

faut mener les actions de prévention qui 

s’imposent grâce à des enseignements 

obligatoires sur les drogues licites et illicites 

dans les programmes d’éducation à la santé. 
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Rappelons qu’en matière de drogues, nous 

détenons dans ce domaine éducatif le bonnet 

d’âne dans la classe européenne, ainsi que 

l’a affirmé l’Observatoire européen des 

drogues et des toxicomanies. Ces actions 

doivent nous permettre de rattraper le retard 

accumulé. Il explique, probablement en 

partie, les niveaux élevés de consommation 

de nos jeunes en matière d’alcool, de tabac et 

de cannabis, comparativement à la moyenne 

européenne, même si une récente décrue 

semble se dessiner. Ce sont aussi des 

actions d’information et des programmes de 

prévention qu’il convient de développer à 

destination de tous. 

1- N°341 - Assemblée Nationale - Tome VII - 
Sécurités – Mr Thomas Rudigoz, député, 17 
octobre 2022. 
2- Comité interministériel de lutte contre les 
stupéfiants, 2 mars 2022. 
 
Quand le mauvais exemple vient d’en haut 

Lors du conseil des ministres des enfants, 
qui se tenait à Matignon, le 21 novembre 2022, 
madame le Premier ministre, en présence des 
très jeunes ministres qu’elle avait réuni, n’a pu 
s’empêcher (mais en pêchant) d’utiliser sa 
cigarette électronique. Il est pourtant interdit de 
vapoter à Matignon. L'article 28 de la loi Santé de 
2016 stipule que  l'usage de la cigarette 
électronique est proscrit en intérieur, en particulier 
dans les "lieux de travail fermés et couverts à 
usage collectif" ; ainsi la salle qui accueille le 
"Conseil des ministres des enfants". La 
contrevenante s'expose à 35 euros d'amende, et 
même 150 euros si elle paye en retard. 
L'interdiction s'applique aussi dans les transports 
en commun fermés et dans les lieux qui 
accueillent des enfants et adolescents, des 
établissements scolaires ou des centres de loisir 
par exemple. Mais ce qui parait plus grave ici, 
c’est le manque affligeant d’exemplarité et le fait 
de contredire le Président de la République qui 
voudrait que 2033 voit arriver en France la 
première génération sans tabac ; on n’en prend 
pas le chemin.                                   J. Costentin 

 
 
 
 
 
 
 

     Les blagounettes de la LXXXII 

Fumer une clope c’est goudronner son chemin 

pour le paradis dit l’un, et l’autre d’ajouter et 

fumer de l’herbe c’est y mettre de la pelouse.. 

A force d’inhaler du protoxyde d’azote, on se 

demandait s’il n’allait pas finir par moucher de la 

crème chantilly 

Pour pallier les effets des petites retraites on va 

légaliser l’euthanasie et le cannabis 

Si tu vois ton verre à moitié vide, verse le dans un 

plus petit et fiche nous la paix 

Chaque bouteille vide est pleine d’histoire ; la 

bouteille de Suze (à la gentiane) est une bouteille 

à l’amer 

Pour participer aux 3 jours sans alcool ; j’ai bloqué 

les 29, 30 et 31 février 

En amour comme en alcool le cul sec est à éviter 

(M. Audiard) 

Ceux qui mangent et boivent sans grossir méritent 

de faire l’amour sans jouir 

Sans ces gels hydro-alcooliques je n’aurais jamais  

imaginé que mes mains consommeraient un jour 

plus d’alcool que ma bouche 

Pancarte dans un bistrot : Ceux qui boivent pour 

oublier sont priés de payer d’avance 

Ma diététicienne m’a recommandé de boire 

beaucoup et de manger pas mal de fruits. Je me 

suis mis à la Sangria 

Certains artisans passent leurs journées chez 

Monsieur Picolage 

 

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 
 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F35111#:~:text=Le%20fait%20de%20vapoter%20dans,aller%20jusqu'%C3%A0150%20%E2%82%AC
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F35111#:~:text=Le%20fait%20de%20vapoter%20dans,aller%20jusqu'%C3%A0150%20%E2%82%AC

