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Jean Costentin est docteur en Médecine, Pharmacien, docteur ès Sciences, professeur émérite 
de la faculté de Médecine & Pharmacie de Rouen ; il a dirigé, durant 24 ans, une unité de 
Neuropsychopharmacologie associée au CNRS et, durant 11 ans, l’unité de Neurobiologie clinique 
du C.H.U. de Rouen. Il est membre du Collège de l’agence française de lutte contre le dopage ; 
membre titulaire des académies nationales de Médecine ainsi que de Pharmacie ; il est vice-
président de l’académie des Sciences, Belles Lettres et Arts de Rouen. 

Sa culture polyvalente lui donne un certain nombre de clés pour traiter du problème des 
toxicomanies dont il s’est saisi de longue date. Ses multiples déplacements en France vous ont 
peut-être donné l’occasion de l’entendre s’exprimer sur ce sujet ; retrouvez-le avec ce livre et 
faites connaître ses analyses à vos proches et à vos amis, afin de les mobiliser dans cette mission 
humaniste qui touche à l’avenir de nos enfants et de notre Nation. 

Professeur Jean COSTENTIN

Le désastre des toxicomanies  

en France

O
n peut s’habituer à tout, même au pire ; pour soi peut-être, mais pas pour les autres, 

surtout quand il s’agit de notre jeune génération, qu’on espère voir perpétuer ce que 
nous pensons avoir réussi et corriger ce que nous avons raté.

L’auteur de ce livre s’échine, depuis plus de vingt ans, dans un silence médiatique pesant, face 
à l’ignorance, à l’indifférence et même à la complaisance vis-à-vis des drogues, à informer le 
plus grand nombre possible de ses concitoyens sur les méfaits physiques, psychiques, sociaux 
et sociétaux provoqués par l’intrusion des drogues dans notre Nation. Il le fait d’une façon 
bénévole, qui le rend insupportable à ceux qui sont appointés pour le faire et soit ne le font 
pas, ou le font mal, ou le contredisent, voire même l’empêchent de s’exprimer. 
Ce livre s’applique d’abord à expliquer les mécanismes de l’addiction ; puis il relate, drogue par 
drogue, l’importance de leur diffusion et de leurs méfaits sanitaires ; il propose enfin diverses 
pistes visant à contenir le tsunami toxicomaniaque qui ravage notre Nation, puisqu’elle est en 
tête pour presque chaque drogue des consommations parmi les 28 États membres de l’Union 
Européenne.
L’auteur promeut ici la devise du Centre National de Prévention, d’Études et de Recherches 
sur les Toxicomanies (CNPERT) qu’il préside : « S’il est important de nous préoccuper de l’état 
de la planète que nous léguerons à nos enfants, il l’est plus encore de nous préoccuper de l’état 
des enfants que nous léguerons à notre planète ».
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