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La vertu des dopes,
ces Vices qu’on aime tant…

En général

, quand on parle de drogue, on parle de
ses effets néfastes. On parle peu de ce qui fait qu’on aime en
consommer. C’est sûr que si y’avait juste des effets positifs
on ne serait pas payé pour vous écrire et que sans la dope ce
magnifique journal n’existerait pas. À l’ADDICQ, on se bat
pour dire que c’est possible de consommer par plaisir. Donc,
j’ai pensé que ça serait cool d’argumenter cette vision en se
concentrant sur les effets agréables de nos drogues préférées. J’ai sondé certaines personnes sur leur drogue de choix.
Alors pour une fois, une seule, faisons-nous une fleur chères
droguéEs et parlons de la vertu des dopes, ces
vices que l’on aime tant. Mais n’oublions
jamais que tout ce qui monte, redescend.
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pensant que ça ferait du bien de
parler des vraies choses, des côtés
positifs. De ne plus se sentir mal de
consommer le temps d’un article.

« La drogue donne à des mil
lions
de personnes le droit d’exist
er. »

En conclusion,
la drogue c’est mal! Ha, ha! Ben non,
mais si tu penses qu’y a juste des effets
positifs, j’te conseille de feuilleter des
anciens numéros de l’Injecteur ou notre
site web : www.linjecteur.ca. Tu peux
trouver tout plein d’informations intéressantes sur le site Internet du GRIP qui est
une source précieuse du journal depuis
les débuts: www.gripmontreal.org/fr/infodrogues.php. L’article, je l’ai écrit en

Ma meilleure amie

Informe-toi

à ton
pusher sur ses produits : la
coupe, la pureté, la provenance, etc. Si tu choisis de
consommer, choisis aussi de
t’informer. Si tu n’as pas
confiance, change de vendeur.
N’oublie pas que peu importe
la drogue que tu consommes,
c’est toujours possible de
réduire les risques et les
méfaits.

Bonne Conso!
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