
 

Dossier 
 
 

Les 
drogues 

 
v I. DÉFINITIONS ET GÉNÉRALITÉS 
 
 "Une drogue est un produit capable d'entraîner des modifications de l'organisme" 
 
• il y a des drogues légales (alcool, tabac, café, thé, colles, solvants, certains médica-

ments) 
 et des drogues illégales (haschisch, L.S.D., cocaïne, héroïne, ...) 
 et des drogues soumises à ordonnance (médicaments) 
 
• on peut distinguer trois sortes de drogues: 
  - les sédatifs   (drogues qui calment) 
  - les stimulants  (drogues qui stimulent) 
  - les hallucinogènes (drogues qui déforment les sensations) 
 
• il y a des drogues extraites de plantes, donc "naturelles" (haschisch, marijuana) et 

des drogues fabriquées en laboratoire, donc "artificielles" (L.S.D.) 
 
• il y a deux sortes de dépendances: 
  - une dépendance physique (du corps): tabac, alcool, cocaïne, héroïne, ... 
  - une dépendance psychique (de l'esprit): haschisch, L.S.D., ... 
 Beaucoup de drogues entraînent les deux sortes de dépendance 
 
 
 
v II. PROBLÈMES DU TOXICOMANE 
 
• il doit lutter pour avoir sa dose quotidienne 
• la drogue coûte cher 
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• le corps et l'esprit se dégradent progressivement 
• il est rejeté par la société 
• il est criminalisé (beaucoup de drogues étant illégales) 
• il risque de devenir criminel pour se procurer l'argent nécessaire à sa dose quotidien-

ne: revente de drogues, vols, prostitution, ... 
• il doit vivre dans la crainte d'être dénoncé 
• il y a le risque du SIDA 
 
 
 
v III. POURQUOI PREND-ON DES DROGUES? 
 
• la drogue permettrait un élargissement des perceptions 
• il y a la simple curiosité 
• il y a l'attrait de ce qui est défendu 
• c'est une forme de rébellion contre le monde des adultes 
• il y a le désir de faire comme les autres (problème de l'appartenance à une clique) 
• il y a l'influence de la publicité pour les drogues légales (qui permettraient de résoudre, 

ou du moins d'oublier, les problèmes quotidiens) 
• il y a l'influence des vedettes (musicales ou cinématographiques) à qui on voudrait res-

sembler 
• il y a les raisons familiales ou sentimentales (absence de chaleur humaine à la maison, 

incompréhension des parents, perte d'un partenaire, dettes, chômage, ...) 
• il y a les raisons scolaires (ennui, stress, programmes surchargés, anonymat, ...) 
• d'une façon générale il y a toutes les sources de frustration et de mécontentement 

dans notre société qui font naître le besoin de paradis artificiels, faute de paradis ré-
els... 

 
 
 
v IV. QUE FAIRE POUR LUTTER CONTRE LES DROGUES? 
 
 Solutions superficielles 
 
1) on détruit l'offre, càd les drogues saisies et les plantations de drogues 
 critique: 
 la conséquence n'est pas la disparition des drogues, vu qu'on ne pourra jamais les sai-

sir ou détruire toutes, mais une hausse des prix de vente des drogues sur le marché 
clandestin; le problème matériel du toxicomane ne fait que s'aggraver, ainsi que le ris-
que de la délinquance 

 



3 

 
2) on fait des lois plus sévères et on renforce la répression policière 
 critique: 
 le "petit" consommateur ne sera que davantage criminalisé, son casier judiciaire sera 

davantage chargé et son insertion dans la vie normale devient quasiment impossible; 
  de plus l'histoire a prouvé que des peines plus sévères (p.ex. la peine de mort pour 

gros trafiquants) n'ont pu chasser aucun crime de notre société, vu que la peur du châ-
timent ne vient qu'avec l'arrestation du criminel et non pas avant 

 
3) on pourrait légaliser les drogues douces et dépénaliser les "petits" consommateurs 

pour empêcher la criminalisation de ces derniers 
 critique: 
 au lieu de lutter contre les dangers des drogues déjà légales et dangereuses (tabac, 

alcool), on ne ferait qu'ajouter ainsi d'autres drogues nocives à cette liste; 
 de plus il y le risque que le seuil de l'interdit ne soit élevé vers des drogues dures 
 
4) certains croient que "prévenir vaut mieux que guérir" : par de vastes campagnes d'in-

formation (dans les écoles surtout), on essaie de montrer objectivement et sans fard 
aux jeunes les effets et dangers des drogues 

 critique: 
 parfois ignorer vaut mieux que savoir, car on semble oublier le problème de la curiosité 

(d'essayer quand même) et de l'attrait de ce qui est défendu 
 
 Solution efficace, mais difficile: 
 
5) il faudrait changer la société; càd il faudrait changer ce qui crée le besoin de se 

droguer, construire une société qui est telle qu'on ne sente plus le besoin de 
trouver dans la drogue une satisfaction artificielle 

 critique: 
 cette solution est à long terme et n'est donc pas pour demain; elle reste un rêve impor-

tant, et malheureusement rêver ne suffit pas à résoudre un problème qui continue à se 
poser 

 
 
v V. QUE FAIRE EN ATTENDANT UNE SOCIÉTÉ MEILLEURE? 
 
 En somme il n'y a que les cures de désintoxication  
  
 problèmes: 
 le danger des rechutes reste élevé, vu qu'une cure de désintoxication ne guérit que la 

dépendance, mais non la situation qui a fait naître le besoin de se droguer; souvent 
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l'ex-drogué retourne dans le milieu où est née sa toxicomanie, et le danger de rechuter 
est grand 

 de plus si on soigne la toxicomanie par des médicaments (p.ex. la méthadone contre 
l'héroïne), on ne fait que remplacer une dépendance par une autre. 

 
 
v VI. CONCLUSIONS 
 
• toute drogue (légale ou illégale) est une fuite ou un substitut artificiel à un manque réel 
• la drogue ne résout aucun problème; elle le fait tout au plus oublier pour un moment, 

mais seulement pour le faire réapparaître, pire, après; en effet aux problèmes exis-
tants déjà s'ajoutent d'autres (dépendance de la drogue, dégradation du corps et de 
l'esprit, problème matériel, rejet par la société, criminalisation, délinquance, ...) 

• le drogué est  finalement un citoyen commode pour les hommes politiques, car au lieu 
de se révolter contre leur politique frustrante, il résigne 

• la plupart des solutions proposées pour résoudre le problème des drogues restent su-
perficielles et donc inefficaces (sinon on n'aurait pas besoin d'en parler dans ce cours); 
cela s'explique par le fait qu'elles ne s'attaquent jamais aux racines des problèmes, 
càd à ce qui fait naître le besoin de se droguer 

 
• En guise de conclusion je dirais qu'il vaut mieux lutter lucidement pour une soci-

été plus juste et moins matérialiste au lieu de crever anonymement et sans dan-
ger pour les dirigeants politiques dans les toilettes publiques..... 

 
 
Note : 
 
Ce dossier a été rédigé en 1989. Il nécessite donc une mise au point, certaines dro-
gues n’étant pas encore à l’ordre du jour à cette époque… 
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VOCABULAIRE  UTILE 
 
 

Synonymes: 
 
• la drogue 

 
 
- les stupéfiants, la came 

• le drogué - le toxicomane, le camé, le consommateur 
 de drogues 

• se droguer - prendre, consommer, absorber des 
 drogues 

• le trafiquant de drogues - celui qui revend des drogues 
• le haschisch, le hachisch - das Haschisch 
• la marijuana, la marijuana - das Marihuana 
• l'héroïne (f) - das Heroin 
• la cocaïne - das Kokain 
• le solvant - das Lösungsmittel 
• une overdose - eine Überdosis 
• la toxicomanie - die Drogensucht 
• le toxicomane - der Drogensüchtige 
• un, une héroïnomane - ein(e) Heroinsüchtige(r) 
• l'arrestation (f) - die Verhaftung 
• l'emprisonnement (m) - die Gefängnisstrafe 
• le chanvre - das Hanf 
• le pavot - der Mohn 
• une drogue hallucinogène - une drogue qui déforme les sens 

 (sinnestäuschend) 
• un sédatif - un tranquillisant (Beruhigungsmittel) 
• un stimulant - une amphétamine (Aufputschmittel) 
• un somnifère - ein Schlafmittel 
• légal - gesetzlich erlaubt 
• illégal - ungesetzlich (défendu par la loi) 
• soumis à ordonnance - rezeptpflichtig 
• toxique - giftig 
• la dépendance - die Abhängigkeit 
• l'accoutumance (f) - die Gewöhnung 
• la dose - die Dosis 
• la délinquance - la criminalité 
• la délinquance juvénile - die Jugendkriminalität 
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• la victime - das Opfer 
• une rafle - une descente de la police (eine Razzia) 
• le paradis artificiel - das künstliche Paradies 
• le cercle vicieux - der Teufelskreis 
• la cure de désintoxication - die Entziehungskur 
• superficiel - oberflächlich 
• un substitut - ein Ersatzmittel 
• la répression - die Unterdrückung 
• un casier judiciaire (vierge ou char-

gé) 
- ein (leeres oder volles) Strafregister 

• les drogues douces - die leichten Drogen 
• les drogues dures - die harten Drogen 
• nocif - schädlich 
• la légalisation - die Legalisierung (fait de rendre légale 

une chose illégale) 
• la criminalisation - die Kriminalisierung (fait de considérer 

qqn. comme criminel) 
• dépénaliser qqch.       (!!!!!) - etwas straffrei machen 
• légaliser                      (!!!!!) - legalisieren (rendre légal qqch.) 
• criminaliser - kriminell machen 
• la racine d'un problème - die Wurzel eines Problems 
• la lutte contre les drogues - der Kampf gegen die Drogen 
• lucidement - mit klarem Kopf 
• résigner - aufgeben 
• la guérison - die Heilung 
• résoudre un problème - eine Problem lösen 
• la rechute - der Rückfall 
• la prévention - das Vorbeugen 
 
 
 

 
 

 
 


