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On	  dit	  que	  le	  cannabis	  n’est	  pas	  dangereux,	  certains	  en	  demandent	  la	  légalisation.	  
	  
Dans	  le	  même	  temps,	  on	  met	  en	  place	  des	  suivis	  psychologiques,	  parfois	  pour	  toute	  la	  
famille,	  pour	  ceux	  qui	  en	  consomment.	  
	  
La	  réponse	  d’Enfance	  Sans	  Drogue	  à	  ces	  discours	  est	  que	  le	  cannabis	  est	  :	  
	  

-‐ La	  drogue	  piège	  des	  adolescents	  
-‐ La	  porte	  d’entrée	  dans	  la	  drogue	  
-‐ Le	  vecteur	  de	  la	  toxicomanie	  

	  
Raymond	  Yans,	  président	  de	  l’OICS	  (Organe	  International	  de	  Contrôle	  des	  Stupéfiants),	  a	  
demandé	  aux	  mères,	  aux	  éducateurs	  et	  aux	  responsables	  de	  tout	  mettre	  en	  œuvre	  pour	  
empêcher	  la	  première	  prise	  de	  drogue.	  
	  
Enfance	  Sans	  Drogue	  
	  
Les	  mères,	  avec	  les	  pères,	  sont	  les	  premiers	  éducateurs	  et	  les	  meilleurs	  spécialistes	  de	  
leurs	  enfants.	  A	  ce	  titre	  elles	  sont	  les	  mieux	  placées	  pour	  apprendre	  à	  leurs	  enfants	  à	  
refuser	  la	  drogue.	  	  
	  
Enfance	  Sans	  Drogue	  est	  une	  association	  de	  prévention	  de	  la	  toxicomanie	  créée	  en	  
1999.	  	  
Son	  but	  :	  aider	  les	  jeunes	  à	  refuser	  sans	  équivoque	  toute	  substance	  susceptible	  de	  nuire	  
à	  leur	  santé	  physique	  et	  mentale.	  
Comment	  :	  par	  son	  site	  Internet	  traduit	  en	  anglais	  et	  espagnol,	  chacun	  peut	  étudier	  ce	  
qu’est	  la	  drogue	  afin	  d’apprendre	  à	  ses	  enfants	  à	  la	  refuser.	  
	  
Les	  mères	  n’ont	  qu’un	  intérêt	  d’amour,	  elles	  peuvent	  dire	  la	  vérité	  !	  Les	  toxicologues	  du	  
monde	  entier	  sont	  d’accords	  entre	  eux.	  
Il	  faut	  se	  méfier	  des	  personnes	  qui	  participent	  à	  la	  prévention	  ou	  au	  suivi	  de	  la	  
toxicomanie	  dans	  un	  intérêt	  financier.	  C’est	  pour	  cette	  raison	  que	  l’OICS	  demande	  à	  ce	  
que	  ce	  soit	  les	  parents	  et	  les	  éducateurs	  qui	  interviennent	  pour	  empêcher	  la	  première	  
prise	  de	  cannabis.	  	  
	  
Pour	  avoir	  un	  discours	  pertinent	  avec	  ses	  enfants,	  on	  ne	  peut	  pas	  faire	  l’impasse	  de	  se	  
former	  soi-‐même	  pour	  pouvoir	  dire	  la	  vérité	  car	  il	  y	  a	  énormément	  de	  désinformation	  
dans	  le	  domaine	  de	  la	  drogue.	  
	  
La	  santé	  de	  nos	  enfants	  et	  de	  tous	  les	  jeunes	  est	  la	  priorité	  d’Enfance	  Sans	  Drogue.	  Le	  
seul	  moyen	  de	  préserver	  leur	  santé	  est	  d’empêcher	  le	  premier	  joint.	  
	  



Qu’est	  ce	  que	  la	  toxicomanie	  ?	  
	  
Nous	  avons	  l’expérience	  qu’il	  est	  très	  difficile	  de	  demander	  à	  un	  consommateur	  
d’arrêter	  sa	  consommation.	  	  
	  
Il	  est	  souvent	  impossible	  de	  demander	  à	  un	  toxicomane	  de	  stopper	  sa	  consommation.	  	  
	  
Qu’est	  ce	  qu’un	  toxicomane	  ?	  
On	  appelle	  toxicomane	  une	  personne	  qui	  prend	  de	  la	  drogue	  pour	  arrêter	  les	  effets	  du	  
manque	  de	  drogue	  sur	  son	  organisme	  :	  maux	  de	  ventre,	  tremblements,	  crampes…	  	  
La	  personne	  croit	  qu’elle	  peut	  arrêter	  de	  prendre	  sa	  drogue	  quand	  elle	  veut	  alors	  qu’elle	  
en	  est	  incapable	  malgré	  les	  conséquences	  néfastes	  créées	  par	  sa	  consommation.	  	  
Si	  son	  produit	  vient	  à	  manquer,	  le	  toxicomane	  ne	  pense	  qu’à	  s’en	  procurer	  quitte	  à	  faire	  
des	  actes	  qu’il	  réprouve,	  la	  demande	  est	  si	  forte	  que	  toute	  référence	  à	  la	  volonté,	  à	  
l’effort,	  à	  l’amour	  ou	  à	  la	  morale	  tend	  à	  disparaître	  puis	  disparaît.	  	  
Le	  mensonge,	  la	  violence,	  l’agressivité,	  la	  souffrance	  morale	  et	  physique,	  
l’automutilation,	  la	  peur	  deviennent	  quotidiens.	  Perdant	  l’estime	  de	  lui	  à	  cause	  de	  ses	  
actes	  néfastes,	  le	  toxicomane	  a	  pour	  compagnie	  la	  solitude	  et	  l’envie	  de	  suicide.	  
	  
Comment	  meurt-‐on	  de	  drogue	  ?	  	  	  	  	  
	  
SUICIDE	  !	  
	  
Quand	  on	  vous	  parle	  d’échec	  scolaire,	  de	  déscolarisation,	  d’arrêt	  cardiaque,	  de	  
défenestration,	  d’accidents	  de	  la	  route,	  d’agressions,	  de	  meurtres,	  de	  suicides...	  
recherchez	  la	  prise	  de	  drogue	  de	  la	  rue	  (cannabis,	  LSD,	  amphétamines,	  cocaïne...).	  	  
	  
Dans	  la	  presse,	  les	  faits	  divers	  sont	  souvent	  liés	  à	  une	  consommation	  de	  drogues.	  Faites	  
le	  lien	  entre	  la	  prise	  de	  drogues	  et	  ces	  conséquences.	  
	  
En	  conclusion	  :	  
	  
Raymond	  Yans,	  président	  de	  l’Organe	  International	  de	  Contrôle	  des	  Stupéfiants,	  prône	  
un	  effort	  plus	  soutenu	  des	  politiques	  de	  prévention	  notamment	  contre	  l’usage	  important	  
de	  cannabis	  chez	  les	  jeunes.	  Il	  rappelle	  que	  le	  cannabis	  est	  une	  véritable	  roulette	  russe	  et	  
recommande	  aux	  autorités	  d’accroître	  leurs	  efforts	  pour	  prévenir	  le	  premier	  usage	  de	  
drogue.	  Il	  demande	  aux	  responsables,	  aux	  enseignants,	  aux	  parents	  de	  ne	  pas	  baisser	  les	  
bras	  face	  à	  la	  banalisation	  croissante	  du	  cannabis.	  Les	  parents	  doivent	  apprendre	  à	  leurs	  
enfants	  à	  refuser	  le	  premier	  joint.	  
	  
Jamais	  dans	  le	  monde	  on	  a	  drogué	  autant	  de	  jeunes	  enfants.	  
Les	  collégiens	  sont	  une	  cible,	  les	  lycéens	  sont	  un	  immense	  marché	  !	  	  
Nous	  sommes	  toutes	  concernées.	  	  
	  
Nous	  avons	  besoin	  de	  chacune	  d’entre	  vous	  pour	  lutter	  contre	  ce	  fléau	  et	  nous	  comptons	  
sur	  vous	  pour	  faire	  connaître	  le	  site	  d’Enfance	  Sans	  Drogue.	  
	  
	  
	  


