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Cettenuitquivientdes’écouler,
etcommetouteslesfinsdese-
maine, des dizaines demil-

liersd’adolescentssesont«déchi-
rés ». Il y a quelques années,
l’utilisationpronominaleduverbe
restait cantonnée aux beuveries
d’adultes.Lemotfaitdésormaisflo-
rèschezlesadolescents.Qu’ilssoient
pratiquantsounondecessoûlogra-
phiesduweek-end,ilssaventtous
qu’ildésigneunerecherchede«bi-
ture»,avecpourcarburantlafusion
dansl’organismedebièresraideset
d’alcoolsextrêmes,commelavod-
ka.Lesquelsalcoolsviennentparfois
radicaliserlerendementd’unjoint
decannabis,carlesmêmespeuvent
aussiêtrefumeurs.Ettoutcela,sipos-
sible,àvitesseintersidérale.Carils
plébiscitentaussiunnouveaurituel:
le«bingedrinking»,uneopération
àl’efficacitégarantiepouratteindre
lesupposénirvanadel’ivresse.

PireenAquitaine
Saufàseboucheroreillesetyeux,nul
nepeutdésormaisimaginerquele
phénomèneseraitcirconscritàquel-
quesgrandesvillesétudiantes.Les
chiffresleconfirmentpuisqu’enter-
mesd’alcoolisationprécoce et de
prisedesubstancesillicites,uneré-
gioncommel’Aquitaineobtientde
piresrésultatsquelamoyennena-
tionale.
La dernière étude disponible,

«Étatdes lieux,droguesetdépen-
dances»,publiéeenavril2011(1),qui
serviradebaseàlapolitiquedepré-
ventiondesaddictionsmiseenplace
dans les départements, est à cet
égardimpitoyable:aupaysdubien-
vivre,desvillesàvisagehumain,où
laproximitédesmontagnesetde
l’océanoffreàboncomptelesgrise-
riesdelaglisse,étrangement,lesjeu-
nessesaoulent,sedroguent,fument
plusquedansd’autresrégions.Cer-
tes,lespourcentagesnerévèlentpas
desembardéescyclopéennes.Mais
toutdemême,onpréféreraitquela
lecture comparée des pratiques
aquitainesetfrançaisesdonneunré-
sultatinversé.
Ainsi,cetteenquêterévèlequ’en

2008,96%desjeunesAquitainsde
17ansconfessaientavoirdéjàbude
l’alcool (92%enFrance) ;68%, soit
plusdedeuxsurtrois,s’êtrelaissés
allerjusqu’àl’ivresse(59%);lestrois
quartsavaientdéjàfumédutabac
(70%dansl’Hexagone),48%ducan-
nabis(42%). Enrevanche–maigre
consolation –, ils étaient un peu
moinsnombreuxàavoirrespirédes
«poppers»,cessubstancescensées

provoquerunecertaineeuphorie
(12%contre13,7%),àavoirdéjàcon-
sommédelacocaïne(3,2%contre
4%)oudel’héroïne(1%contre1,1%).

Si l’on s’en tient àunexamenpar
substance,l’expérimentationduta-
bac(le«moinspire»delatrilogie
mortifèredrogue-alcool-tabac)s’ins-
critencoredansuneperspectivede
ritedepassagedel’enfanceàl’ado-
lescence.Lapreuveenestquelechif-
fre de 65 %de jeunes qui avouent
avoir déjà fumé culmine à 15 ans
pourensuitedécroître.Mais5%des
gaminsde10ansontdéjàtiréquel-
quesbouffées,25%deceuxentre10
et13ans.L’âgecritiquepourles«ex-
périmentations»sesitueentre13et
16ans:lamoitiéd’entreellespourle
tabac,lestroisquartspourlecanna-
bisetl’ivresse.

Ivressesrépétées
Venons-enàlaboisson:lesstatisti-
quesrégionalesaffirmentqu’enma-
tièred’alcoolisationditemassive,les
jeunesAquitainssedistinguent:23%,
soit près de un sur quatre, prati-
quentlebingedrinkingdéjàévoqué
(19,7%enFrance);30%confessentdes
ivressesrépétées(25,6%dansl’Hexa-
gone).Surleplandépartemental,la
Dordognes’illustreavecunepriseré-
gulièredeboissonsfortesparlesgar-
çonsde17ansdeuxfoisplusélevée
quelamoyennerégionale:26%con-
tre13%!Lemêmedépartementsere-
trouveenrevancheêtreceluioùces
mêmesadolescentssontlesmoins
consommateursdecannabis.
L’Atlasrégionaldesconsomma-

tionsd’alcool,établien2005,révèle
une surconsommation d’alcool
chezlesjeunesde17ans:enPoitou-
Charentes,15%d’entreeuxavouaient
unusagerégulier;14%enMidi-Pyré-
nées(12%enFrance).55%desjeunes
Picto-Charentaiset58%deceuxde
Midi-Pyrénées,confiaientavoirau
moins connuunétatd’ivresse en
coursd’année(49,3%enFrance).
Enfinladrogue:siunjeuneAqui-

tainsurdeuxaexpérimentélejoint,
touslesgoûteursnerestentheureu-
sementpasaccros.Restequ’avec9%
desjeunesde17ansayantfuméau

moins10foisdansl’année,larégion
sesitueparmilesplus«concernées»
demétropole.Enoutre,chezlesado-
lescentsaquitainsde17ans,lapro-
portion d’usagers « problémati-
ques » qui, donc, risquent la
dépendance,estdeungarçonsur
dixetdeunefillesurquinze.

Symptômedemal-être
Au-delàdesstatistiques,onsaitbien
queceschiffressontrévélateursde
l’étatd’unesociété. Il fautsoigner,
biensûr,ceuxquitombentdansla
dépendance.Mais,commeonlelira
parailleurs,ladésespérancequicon-
duit à la drogue et à l’alcool n’est
qu’un symptôme demal-être, de
pertederepères,decraintedel’ave-
nir.Onpeutencirconscrirelescon-
séquences,maislemieux–etlerôle
desparentsestprimordial–estdene
pasluidonnerd’ingrédientssupplé-
mentairespoursenourrir.

(1) Lire l’intégralité de l’étude sur le site :
www.lalettredelamildt.fr

Les adeptes du binge drinking
n’ont d’autre objectif que
l’ivresse rapide, la « cuite ». PQR

SOCIÉTÉ Parents inquiets : un endroit où se renseigner
Pour trouver l’adresse de l’antenne départementale de l’Association
nationale de prévention en alcoologie et addictologie, taper sur
Internet ANPAA, suivi du numéro du département concerné.

De l’herbe à l’huile en passant par la résine
Le cannabis revêt plusieurs présentations : la plus simple est l’herbe
séchée (marijuana, ganja) ; la résine est sa désignation sous forme
compressée (hasch, shit, chichon) ; la plus concentrée est l’huile.

« En matière
d’alcoolisation
dite massive, les
jeunes Aquitains
se distinguent :
un sur quatre pratique
le binge drinking »

Le binge drinking, prise d’alcool
excessive, souvent associé
à la drogue, fait des ravages
chez les jeunes. Le phénomène
est frappant dans la région

Trop d’alcool et de can

NativedeBordeaux,l’écrivainMarie-
Christined’Wellesestlafondatrice
d’Enfancesansdrogue,association
demèresde famillemisant sur la
préventionpour«enrayer»lefléau.

« Sud Ouest Dimanche ». Pour-
quoi le cannabis est-il plus dange-
reux que le tabac ?
M.-C. d’Welles.Letabac,quiesttrès
nocifparailleurs,estunpoisonpour
le corpsmaispaspour l’esprit. Ce
n’estpasunedroguepsychotrope:
personnen’ajamaistuéouprovo-
qué un accident de voiture sous
l’empiredutabac.

Tous les consommateurs de canna-
bis ne deviennent pourtant pas des
drogués…

Celadépenddeseffetsressentis.Ily
aceuxquiontdétesté,qu’onappelle
lesvaccinés.Ilyaceuxquionttrou-
vél’expérienceagréableetqui,lors-
qu’ilsserontendifficulté,cherche-

Marie-Christine d’Welles. PH. DR

PRÉVENTION
Il n’y a pas de « drogue
douce ». Le cannabis
est un premier pas
vers la dépendance

L’herbe, « la porte d’en
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Les Pays-Bas comptent interdire la vente de cannabis, jugé trop fort
Le gouvernement néerlandais veut interdire à partir du printemps la vente en coffee-shop
de cannabis dont la teneur en THC est trop forte. Cette dernière détermine l’intensité des
effets psychoactifs et, au-delà de 15 %, elle positionne le cannabis parmi les drogues dures.

Drogue, hépatite, sida : quatre jours de rencontres à Biarritz
700 experts, professionnels de santé, spécialistes, se retrouvent à partir de mardi
sur la Côte basque pour un dixième colloque européen autour des risques liés aux
addictions. Premier sujet abordé mardi : la légalisation du cannabis est-elle évitable ?

Psychiatre,XavierPommereaudi-
rigelePôleaquitaindel’adolescent
au centre Abadie duCHUdeBor-
deaux. Il publie jeudi 13 octobre
« Nos ados.com en images, com-
mentlessoigner»(éd.OdileJacob).

« Sud Ouest Dimanche ». Com-
ment, vu du CHU, se traduit la
question de l’alcoolisation massive
des adolescents ?
Xavier Pommereau.Parlefaitqu’on
eststupéfaitparlenombreetl’âge
decesadolescents.Iln’yapasunese-
mainedel’année,entreseptembre
etjuin,oùlesurgencesnereçoivent
pas une ou deux jeunes filles de
moinsde15ansrécupéréespar la
policeoulespompierssur lavoie
publiqueenétatdecomaéthylique
oud’ivresseprononcée.Etcen’est
pasunphénomènebordelais.Cela
toucheaussilesgrandesvilles–cette
semaine,j’enaiparléavecdescollè-
guesallemandsdeBerlinquiont
fait lesmêmes observations qu’à
Bordeaux–etlesvillesmoyennes.
On évalue, et c’est très alarmant,
qu’environunjeunesurcinqquise
livreàcetypedeprised’alcool,sou-
ventassociéeàcelledestupéfiants,
vadépasserseslimites.

Est-ce malgré tout une façon pour
eux de faire la fête ?
Onn’estpasentraindeparlerdes
rendez-vousannuelsdeBayonneou
deDax,oùonsaitqu’ilyadesdébor-
dements,maisdecesmomentsoù,
chaque fin de semaine, dans des
lieuxfestifscommelaplacedelaVic-
toire,àBordeaux,desjeunesde13-
14ansvontboirecommedestrous
«entrepotes»…

Pourquoi se mettent-ils dans
des états pareils ?
Parcequ’ilssontdésabusés,privés
deprojets.Parcequelesadultesleur
brossentunevisiontrèsnoire,très
péjorativedel’avenir. Ilssubissent
aussiunepressionscolaireextrême-
ment importante. En fin de se-
maine,ilséprouventlebesoindese
lâcher.

Est-ce de leur part un suicide social
à petit feu ?
Oui,ilyadecela:finiràquatreheu-
resdumatinquaidePaludateàvo-
mirentredeuxvoitures, c’est sor-
dide, terrible,affligeant.Etpuis le
lundi matin, sur la route de Ber-

gerac, de Pau, d’Agen ou de Bor-
deaux,auretourd’unediscothèque,
desjeunesvontperdrelavieparce
qu’ils auront malheureusement
tropbu.

Est-ce une manière de leur part
d’envoyer un signal aux adultes ?
S’ilssontaussinombreuxàlaisser
derrièreeuxdescadavresdebou-
teillesvidesetdecanettes,àvomir
surlesplacespubliques,c’estparce
que,selonmoi,ilsessaientdenous
restituer,ausenspropreduterme,
le pessimisme ambiant et le peu
d’égardsquenousavonspoureux.

Qu’attendent-ils de nous ?
Qu’aulieud’acceptercesexcèsavec
un air de fatalisme (« Oui, c’est
comme ça, ils boivent beaucoup
trop»),onmisedavantagesurleurs
projets.Qu’oncessedelesconsidé-
rercommedesconsommateurset
uniquementcela.Consommateurs
deprofesseurs,decours,d’activités,
deboissons,deproduitsdivers.On
doitlesmettreenpositiond’acteurs.

Quelle réflexion mener pour cela ?
Lesadultesdoivents’interroger.A-t-
ond’autresmotsque«chômage»,
«faillite»,d’autresdiscoursqueceux
péjoratifsàproposeràcettegénéra-

tiondésenchantée?Ilfautsoutenir
lacréativitédecesenfantsdel’image
etdelaconsommationdanscemo-
mentdedouteetdedésillusion.

Concrètement, comment traduire
ces intentions ?
Jevoisunnombreincroyabled’ado-
lescentsquiseraientprêtsàfairedes
choseshumanitaires si on le leur
proposait.Maispasseulementquel-
quechosed’exotiqueetdetrèsloin-
tain:ilsseraientd’accordpourpar-
ticiperàdesactionslocales.Maisà
conditionqu’onlesleurpropose.

Les parents ont-ils mal préparé
leurs enfants à l’avenir ?
Toutàfait.Encroyantqu’ilsallaient
leurépargnerlaviolencedumonde,
ilslesontélevésdansle«soft»,aux
senspropredumot:danslesdou-
ceurs,lesdoudous,lespeluches,les
moquettes, avec des ordinateurs
pourqu’ilsrestentbiensagesdans
leurchambre.Maislavieestcruelle
etfaitedechosesdifficilesqu’ilfaut
pouvoiraffronterpournepasende-
venirvictime.
Nous, les adultes, avons tortde

croire que c’est en les « gavant »
qu’onleurfaitplaisir.Onsetrouve
là,aucœurdelasociétédeconsom-
mation, de la satisfaction immé-
diate. On leur évite la frustration
alorsqu’onneseconstruitvraiment
enpsychologiequedanslacapaci-
té à tolérer l’absence, le différé, la
temporalité.Touscesconceptssont
certesunpeuphilosophiques,mais
fondamentaux pour l’âme hu-
maine.Lesparentsdoiventaccepter
defrustrer(unpeu)leursenfants.
Propos recueillis par J.-P. T.

DIAGNOSTIC
L’alcoolisation
massive ? Une façon
de « se lâcher » pour
les ados sans repères.
La balle est dans
le camp des parents

Génération désabusée

Xavier Pommereau, psychiatre bordelais : « Les parents doivent
accepter de frustrer (un peu) leurs enfants. » ARCHIVES THIERRY DAVID

nabis chez les jeunes

« Les jeunes essaient
de nous restituer, au
sens propre du terme,
le pessimisme ambiant
et le peu d’égards que
nous avons pour eux »

ront refugedansun joint.Mais le
cannabisrestesurtoutlaported’en-
tréedansladrogue.

Y a-t-il plusieurs cannabis ?
Oui.Unverredecidren’estpasun
verredecognac.Ilyaentredeuxcan-
nabislamêmedifférencequ’entre
deuxalcools.Ainsi,larésinevendue
auxenfantsestpeudosée.Àl’oppo-
sé,deuxtaffestiréesàpartirdecer-
tainscannabisvendusdansdescof-
fee-shopsenHollandepeuvent,en
raisonde leur fort dosage, provo-
querunesyncope(NDLR:legouver-
nementnéerlandaisvientderéagir,
lireci-dessus).

Comment les parents peuvent-ils
deviner que leur enfant fume des
joints ?
Beaucoup de mauvaise humeur,
uneincapacité–sansraison–àsele-
verlematin,desrésultatsscolaires
enbaisse.Mais ce qui est pervers,
c’estqu’ilpeutsepasserdeuxàtrois
ansavantl’apparitiondesignesex-

térieurs. Ilyaaussi,danslecasdes
enfantsquin’ontjamaiseudebron-
chite,unetouxgrasse,caractéristi-
que.

Comment prévenir ?
NousavonsbeaucouptravailléàEn-
fancesansdrogue.Lameilleurepré-
ventionpourpouvoirendiscuter
aveclesenfantsestdeconnaîtreles
produits,leurseffets.C’estcomme
aveclasécuritéroutière:lesadoles-
centsdoiventseretrouverfaceàdes
parentsquis’intéressentauxdan-
gersetvontlesmettreengarde.

Peut-on évoquer les joints,
le hasch, avec de jeunes enfants ?
Oui,cedoitêtreunsujetouvertetpas
tabou.Silesparentssaventdequoi
ilsparlent,ilspeuventl’évoquerdès
leCM1;parexemplelorsdesrepasfa-
miliaux.Àcetâge-là,avantl’adoles-
cence,lapersonneimportante,dont
laparolecompte,c’estlepèreoula
mère.Dèslors,lesenfantssauront.
J.-P. T.

trée dans la drogue »

20 000
Le nombre de fêtards – la plu-
part en état d’ébriété –, cha-
que fin de semaine, à Bor-
deaux. Conséquence : des
violences, des dégradations,
des incivilités. Il fallait une ré-
ponse, et elle est venue il y a
presque cinq ans avec un pro-
jet initié par la mairie de Bor-
deaux, en relation avec de
multiples partenaires publics
et privés. L’idée est d’« ac-
compagner les moments fes-
tifs ». Donc, de faire beau-
coup de prévention : bornes
éthylotests dans des établis-
sements, présence de la po-
lice, stands d’information en
milieu festif, étalement des
horaires de fermeture des dé-
bits de boisson, aménage-
ment des cadences de trans-
ports en commun… Et même
la mise en place de « TAF »
(Tendances alternatives fes-
tives) : deux équipes de six
jeunes gens formés à la mé-
diation, qui effectuent un ser-
vice civil et vont à la rencontre
des fêtards. Avec des messa-
ges qui ne sont « ni moralisa-
teurs ni de prohibition », ré-
sume Stéphane Toustou,
chargé de mission prévention
de la délinquance à la mairie.
Comme il faut donner du
temps au temps, il y a encore
des difficultés de cohabita-
tion entre jeunes et riverains,
mais, globalement, à l’aune
du nombre (en baisse) d’in-
terpellations, le climat est à la
pacification.

À BORDEAUX


