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Cannabis: parlons-elr
ffiffiW&WffiWffiWffiW Cannabis en questions, ce soir, au Patais des congrès

e cannabis, de toute façon
Cestnon ! Même le petitjoint
occasionnel a des effets per-

vers et ne peut en aucun cas être
cautionné et même toléré. C'est en
tout cas ce que pensentbeaucoup
de scienüfiques. Et c'est cette idée
qü serareprise ce soiràl'occasion
du grand débat public annuel or-
ganisée parle RoaryClub au Palais
des congrès.

« Le cannabis, drogue récréative
oufléau ? »,pourOliüerDubois et
Gilbert Thuleau du Rotary de
Royan et organisateurs de cette soi-
rée exceptionnelle, la réponse est
dans la question. Car, derrière I'eÊ
fet euphorisant, il y a la dépen-
dance, les dégâts surle cerveau et
les ffoubles sur le comportemenL
Sans parler bien sûr du traflc et de
ses circuits que cela engendre dans
les banlieues, mais aussi dans des
villes pourtant bien tranquilles
commeRoyan.

« C'est un problème très grave.
On estime qu'un jeune de moins
de E ans surtois fume ou a fumé
du cannabis. Certains commen-
centà12 ans, c'estaffolant ! », mar-
tèle Olivier Dubois, médecin de
sonétaL

DeuxsÉcialistes
« Etcette conlêrence intéresse tout
le monde; des jeunes bien sûr
mais aussi les parents et les grands-
parents qui peuvent être témoins
de dérives des enfants ou des peti6
enfants », ajoute Gilbert Thuleau.

I'adolescent, psychanaÿste, chef
de service à I'institut mutualiste
Montsouris à Paris et auteur d'une
üngtaine d'ouwages spécialisés.
« Ces deuxéminents spécialistes
nous font Ia gentillesse de venir
gracieusement », soulignent les
responsables du Rotary qü ont or-
ganisé en zott une conférence sur
I'adolescence et, en 2012, une autre
surlecerveau.

Cette conférence estgratuite et
ouverte à tous. Ce sera àÉ heures.
EIle sera suivie d'un buffet (zs € et
sur réservation) dont une partie
des bénéfices sera reversée àl'asso
ciation Synergie ü et à la recherche
surles maladies du cerveau.

Otivier Dubois et Gitbert Thuleau, organisateursde cette soirée.
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invité deux scientifl-

ques qui font autorité en toxicolG
gie. Le professeurfean Costentin
d'une part et le professeurPhilippe

feammet d'autre parl
Le premier est professeur de

pharmacologie et, entre autres,
président du Centre national de
prévention, d'études et de recher-
ches sur les toxicomanies, et au-
teur de plusieurs ouwages de réê
rence sur le cannabis « Halte au
cannabis » (Éditions Odile lacob,
2006) et « Pourquoi il ne faut pas
dépénaliser I'usage du cannabis »

(Odilefacob,zou).
Le second est professeur émérite

de psychiatrie de l'enfant et de

l


