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Les campagnes préventives
Par Profil supprimé Posté le 08/12/2009 à 10h03
Je suis actuellement au lycée et je fais des recherches sur les campagnes de prévention contre la drogue.
J'aimerais receuillir un maximum d'information sachant que celles-ci seront retransmises aux élèves, et selon
moi, c'est nous qui devons être informés. Je me pose pas mal de question qui demeurent sans réponses. Je
regarde les information, qu'elles soit à la télévision, à la radio, dans les journaux ou autre...et je constate que
l'on nous rabache perpétuellement les mêmes choses : les effets et les dangers de la drogue. Or, je pense que
c'est une chose que nous savons en partie. Par curiosité, j'aimerais savoir à combien s'élève le financement de
ces campagnes; et avec cela, avoir des statistiques pour comparer le prix et l'efficacité par rapport à d'autres
campagnes. L'Etat prévient-il plus sur les dangers du travail que sur la drogue? Quelle est la différence de
prix? Mais où chercher ses information? Internet débouche sur des centaines et des milliers de sites aux
informations éparpillées. Il me semble tout de même que l'argent est trop pris en compte dans la société.
Personne ne peux ignorer ce fait. D'ailleurs, c'est incompréhensible que l'Etat puisse interdire d'une part
certains produits comme le cannabis, la cokaïne, l'exstasie etc...et légalise en revanche la vente de drogues
comme l'alcool ou la cigarette. Les jeunes peuvent-ils faire confience à un Etat qui se contredit, si je puis
dire, un Eta hypocrite qui pend en compte l'argent quand on parle d'un phénomène de société alarmant.
Egoïsme? Et puis pour apaiser sa conscience, des campagnes pas vraiment utiles ! Nous parlons d'un
problème majeur actuel. La loi peut elle faire face à cela? La communication ne serait elle pas plus juste? On
parle de légalité ou d'illégalité. C'est tout de même énorme de devoir créer des lois sur cela !
Personnellement, j'opterais pour la légalisation de ces produits, avec en revanche, derrière, un soutient, des
informations plus directes qu'à la TV. A mon avis, les moyens utilisés aujourd'hui ne sont pas les plus
efficaces...
Je viens sur ce forum essentiellement pour receuillir divers opignons, certaines information et surtout pour
comprendre. Merci de bien vouloir m'aider.

