
Atelier Philo 

« L’alcool » 
C’est comme un médicament, mais ça rend malade et on met longtemps à en guérir. 

Il faut pas commencer, surtout si on veut faire un sport. Ça peut nous doper, mais on peut en mourir. 

Les drogués se la procurent depuis l’étranger. 

On la revend pour de l’argent. 

Ça rend agressif et fou. 

Certains ne peuvent plus s’en passer, même si c’est mauvais. 

C’est une manière de vivre pour certains. C’est comme la cigarette. 

Ça diminue la durée de vie. 

Ça rend malade, on peut en mourir. 

Pas d’accord, c’est aussi des médocs dans certains pays, comme le Doliprane pour nous. Il ne faut pas en 
abuser, les prendre à doses homéopathiques. 

La drogue, c’est comme l’alcool, certains ont du mal à s’en passer. Ils se piquent. 

La drogue, il ne faut pas y toucher. 

Elle vient aussi de France. 

On en est accro car le corps réclame, ou pour le plaisir, l’effet recherché. 

Elle est très développée, même des cigarettes sont aromatisées. Il y a plusieurs types de drogues. 

Ça pourrit la vie, mais à d’autres, ça les libère. C’est comme un moyen de vivre, sans ça ce serait dur. Ils oublient 
ce qui les soucie ou leur fait mal. 

C’est interdit d’en vendre, on peut aller en prison. On risque de ne plus pouvoir s’en passer. 

Pour certains, c’est banal, sans accoutumance. 

Le risque est de tomber malade, même du sida ! 

L’alcool, c’est pas de la drogue. 

On trouve parfois dans les remorques des camions des kilos de drogue ! 

Une drogue, c’est ne pas pouvoir se passer du produit. C’est le cas de l’alcool. 

Le vin, c’est pas une drogue. Tout le monde en boit. 

Pas d’accord ! C’est quand on devient alcoolique, c’est là que l’alcool devient une drogue ! 

Le sida ne peut s’attraper dans ce cas que par manque d’hygiène lors de la piqure. 

La drogue facilite le cancer. 

Je ne sais pas comment c’est fait la drogue. 

Moi non plus. 

Dans un reportage, une fille à l’aéroport a été arrêtée car elle avait de la drogue dans ses bagages. 

Je ne suis pas d’accord, l’alcool c’est pas une drogue, sinon on serait tous drogués. 

La drogue bousille le cerveau. On peut devenir bipolaire avec l’alcool. 

Les produits utilisés ne sont pas toujours de bonne qualité. 

Certaines dont faites à base de plantes, on peut se droguer sans être fou ou le devenir. 

La drogue, c’est bien qu’elle soit interdite en France, mais en Inde, on s’en sert pour soigner. 

C’est pas parce qu’on en transporte qu’on en prend ! 

Comment tu sais tout ça ? 

Je préfère ne pas répondre. 

« Ressenti » 
C’était bien. Je reviendrai. Certains n’ont pas compris, je pense ! Je reviendrai aussi. J’ai bien aimé.  
A chaque atelier, l’un de nous dit toujours que c’est « fou ».  
J’ai bien aimé, je connais bien ce thème, on parle chacun notre tour...  
On peut en oublier des idées intéressantes. 
Aujourd’hui, je suis allé à deux ateliers, j’adore ; je reviendrai.  Le thème était dur. 
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