
1 

N°1 

Un spectaculaire 

accident mettant en 

cause un jeune cyclo-

motoriste s’est pro-

duit en fin d’après-
midi devant le collège 

St. Antoine 

  

 

 

 

Une étude comparative qui met l’accent sur le coût exorbitant du tabagisme.
        page3 

Date de parution : juin 2009 

Fiction ou réalité ? 

Récit d’un drame dû à une cyber-

addiction ou quand 

la fiction rejoint la 

réalité...             
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CROIX-MENEE NEWS 

La SEGPA fait la UNE 

Une lettre lue dans 

tous les collèges et 

lycées de Saône-Et-

Loire pour adresser un 

message de prévention 

à tous les jeunes.  
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ALERTE sur un phénomène :  

La banalisation des conduites à risques avec le cannabis.  
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INTERVIEW: 

Confessions in-

times d’un an-

cien alcoolique.  

M. Paul ra-

conte sa terri-

ble spirale des-

cendante cau-

sée par l’alcoo-

lisme rava-

geur… 
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ALERTE sur  un phénomène : 

La banalisation des  

Conduites à risques 

Avec  le cannabis. 

Notre journaliste a rencontré Nicolas, jeune consommateur de cannabis. 

Il nous raconte ses pratiques et habitudes liées à cette consommation.  

M. Emorine  de l' Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictolo-

gie a accepté de donner son avis et ses conseils en répondant à nos questions. 

Nicolas : Denis EMORINE : 

1°Quand et comment as-tu commencé à fumer du cannabis ? 

  

J'ai commencé à consommer entre 14 et 15 ans, avec des potes derrière  

le collège, dans un bois. Au début je fumais un joint de temps en temps. 

  

2°Quelles sont tes habitudes de consommation aujourd'hui ? 

 J'ai augmenté et depuis je fume plusieurs fois par jour. 

  

3°Qu'est-ce que ça vous apporte, quels sont les effets, comment vous 

sentez-vous ? 

 Ça me fait du bien, ça me détend, ça fait oublier les soucis ... 

  

4°Pensez-vous courir des risques avec ce genre de conduites ? 

J'en ai besoin et quand je n’en prends pas je me sens mal et ça  me coûte 
beaucoup d argent. Je ne pense  qu'à ça, je ne m'intéresse plus à rien, 

j'ai même arrêté les études. 

  

  

Le cannabis est-il une drogue comme les autres ? 

Le cannabis est une drogue et est classé comme stupéfiant 

contrairement à l'alcool ou au tabac (qui sont aussi des dro-

gues), c'est un produit illicite en France. Il faut savoir que la 

Loi ne fait aucune différence entre les drogues dites «douces » 

et « dures ». Les peines encourues sont les mêmes que pour la 

cocaïne, l'héroïne et tous les stupéfiants. 

La consommation de cannabis chez les jeunes a fortement aug-

menté ces dernières années et touche tous les milieux sociaux 

Cette consommation est presque toujours associée au tabac et 

fréquemment  à l'alcool. 

Le cannabis est un produit très présent dans les milieux festifs 

et accompagne souvent la prise de stimulants ou des produits 

hallucinogènes. 

Pourquoi les jeunes consomment-ils? 

Les motivations de consommation sont variées, mais on peut 

retenir la curiosité (30%), la recherche de détente ou de bien-

être (30%), l'envie de s'amuser et la convivialité (22%), l'inté-

gration au groupe de copains (18%). De nombreux jeunes vont 

rechercher les effets anxiolytiques du produit qui vont apaiser 

leurs angoisses, leur stress, leur mal-être. 

Quels sont les risques pour la santé? 

Les risques sont multiples. Douleurs gastriques, modification 

du rythme cardiaque, irritation des bronches immédiatement 

après consommation. A long terme on va rencontrer des bron-

chites chroniques, une augmentation des risques de cancer, des 

symptômes psychiatriques comme les états dépressifs, les ten-

tatives de suicides ... 

L'un des risques les plus important étant bien sûr celui de la 

dépendance qui va entraîner nombre de ces atteintes. 

L'association du cannabis à d'autres produits psychoactifs est 

particulièrement dangereuse. 

La consommation massive et fréquente de cannabis peut en-

traîner une consommation d'autres drogues telles que l'héroï-

ne. 
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- Bonjour M. Paul  pouvez-vous  vous  présenter en quelques mots ? 

- J’ai 45 ans, je suis plombier et je suis  divorcé. 

- Aujourd’hui vous ne buvez plus, mais cela  n’a pas toujours été le cas. Pouvez-vous me raconter votre parcours ? 

- J’ai commencé de m’alcooliser à 16 ans avec mes copains. A cette époque nous faisions souvent la fête le week end Malheureusement j ’ai vite pris l’habitude de boire la semaine 

parce que j’en avais de plus en plus besoin. 

- Pourquoi aviez-vous « besoin » de boire ? 

- Parce que l’alcool est devenu une drogue. 

- Pouvez-vous expliquer les conséquences dans votre vie ? 

- J’ai d’abord perdu mon travail, puis ma maison ( parce que je n’avais plus de salaire) puis ma voiture. Ma femme a demandé le divorce et a obtenu la garde de nos deux enfants. 

Peu à peu mes amis m’ont délaissé et j’ai fini par me retrouver seul :  j’avais tout perdu. 

- Est-ce à ce moment là que vous avez décidé d’arrêter de boire ? 

- Oui j’ai pris cette décision mais tout seul je n’y suis pas arrivé. 

- Que s’est il  passé alors ? 

- J’ai continué de boire jusqu’au jour où j’ai été interpellé par la  police . Comme ce n’était pas la première fois j’ai été convoqué par le délégué du Procureur de la République qui m’a 

incité à  me faire soigner. 

A qui vous êtes vous adressé ? 

- J’ai rencontré un médecin de l’A.N.P.A.A. 

-C’est quoi l’A.N.P.A.A ? 

- C’est l’Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie . 

- Comment avez-vous réussi à vous soigner ? 

- J’ai eu des médicaments et de nombreux entretiens avec un thérapeute, parce que ma seule volonté ne suffisait pas. 

- Aujourd’hui êtes-vous content de ne plus boire ? 

- Oui, bien sûr, et je sais que si je rebois de l’alcool je risque de retomber dans ce gouffre. 

- Qu’avez-vous gagné ou retrouvé après vous être soigné ? 

- J’ai retrouvé mes enfants, je me suis fait de nouveaux amis et je me suis installé à mon compte. 

- Quels conseils donneriez vous aux jeunes ? 

- D’éviter le plus possible de consommer de l’alcool afin de ne pas vivre ce que j’ai vécu, c'est-à-dire perdre tous ceux qu’on aime. 

- Merci M. Paul d’avoir répondu à mes questions. 

- De rien ! 

 

 

 

Tabac : le prix du danger ! 
On ne s'en rend pas compte mais fumer coûte très cher. 

De plus en plus de jeunes commencent à fumer de plus en plus tôt, environ vers 15 ans. Calculons le prix de revient d'une très mauvaise habitude. En fumant un paquet de cigaret-

tes à 5 euros par jours, comparons les dépenses en tabac à d'autres achats possibles. 

 

 

 

 

Aujourd'hui, en France, l'espérance de vie moyenne est de 80,5 ans. 

On sait que celui qui fume 20 cigarettes (un paquet) par jour, vit en moyenne 6 ans de moins qu'un non - fumeur soit jusqu'à l'âge de 74 ans. 

Donc, en fumant de 15 à 74 ans, cela correspond à 59 ans de tabagisme soit une dépense en tabac de 106 200 euros !!! 

Avec 106 200 euros, on peut s'offrir une maison ! (et des tas de choses beaucoup plus intéressantes qu'une cigarette et surtout bien moins  

DANGEREUSES...) 

Durée de consomma-

tion 

Un jour Une semaine Un mois Un an Dix ans 

Coût 5 euros 35 euros 150 euros 1800 euros 18000 euros 

Exemples d'autres 

achats possibles 

 

Des friandises, 

hum, c'est bien 

meilleur!!! 

Des habits c'est 

bien mieux... 

Un chariot de cour-

ses est bien plus 

utile que des ciga-

rettes 

Un voyage,des su-

per vacances 

Une voiture c'est 

bien plus pratique. 
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VIOLENCE ROUTIERE 

 

 

 

 

 

Accident spectaculaire  

mais le pire est évité.  

Hier, aux environs de 17 h, devant le collège St Antoine  s' est produit un accident. Un élève de 14 ans s'apprêtait à quitter le collège au guidon de son scooter. D'après les nombreux 

témoins, ce jeune cyclomotoriste aurait voulu « épater la galerie » de ses camarades présent à la sortie des cours en faisant du « wheeling » (pratique qui consiste à ne rouler que sur 

une roue en maintenant l'autre en l'air). Malheureusement, il n'a pas pu maîtriser la vitesse de son engin pour s'arrêter au stop de la rue « Maréchal Foch ». En grillant le stop, il a 

été percuté par le véhicule d'un parent d'élève qui n'a pu l'éviter.  

Bilan : l'adolescent souffrait de plusieurs fractures et a été rapidement transporté à l'hôpital par les secours .  

Les deux véhicules ont été sérieusement endommagés et la circulation très perturbée à cette heure de grande affluence . 

Lettre lue dans tous les collèges et lycées de Saône-et-Loire pour adresser un message prévention à tous les jeunes: 

Le 3 avril, Jennifer, le 9 mai, Guillaume et Simon. Trois jeunes de 16 et 17 ans décédés à la suite d'un  accident de la route. Tous les trois disparus après un choc d'une rare violence. 

Trois jeunes, à l'aube de leur vie... 

La jeunesse de Saône-et-Loire paie un lourd, trop lourd tribut à la violence routière. 

Nous sommes toujours dans le temps du recueillement et de la compassion. Nous nous associons à la douleur des parents, des 

proches, des amis. Nous leur témoignons de notre solidarité. 

Il serait trop facile pour justifier ces accidents d'invoquer la fatalité ou le destin tragique. 

Plus que n'importe quel lieu, la route est un espace de cohabitation, entre les plus forts, les camions, les voitures, et les plus faibles, 

les 2 roues et les piétons. 

Chacun connaît les règles à respecter, les bons comportements à adopter. Mais sur la route, comme ailleurs, l'individualisme prend 

le pas sur la responsabilité. Les faits montrent que malgré les messages de prudence, malgré la prévention faite depuis le plus jeune âge, malgré la répression, ultime arme contre la 

violence routière, la route semble rester un terrain de jeu pour certain usagers. Et dans les jeux il y a toujours des perdants. 

La sécurité routière est une responsabilité partagée, ce n'est pas seulement l'affaire « des autres ». 

Ne pas conduire sous l'emprise de l'alcool, de stupéfiant, adapter sa vitesse aux conditions de circulation, à la météo, mettre son casque, s'assurer de bien voir et être vu, marcher à 

des endroits protégés, traverser sur les passages piétons... c'est simple, et c'est surtout essentiel pour préserver des vies: la vie des autres,celle des ses enfants, sa propre vie. Ainsi 

nous en appelons aux parents. Ils seront, par leurs fédérations, destinataires de ce texte. Nous leur demandons d'exercer toute leur responsabilité pour protéger leurs enfants, de 

leur expliquer, de savoir parfois dire « non ». Nous en appelons à toutes celles et ceux qui oeuvrent auprès des enfants et des jeunes. Nous connaissons leur dévouement, nous sa-

luons le travail accompli dans les écoles, les collèges, les lycées, pour informer, pour éduquer, pour prévenir. Nous en appelons enfin à tous les jeunes. Votre vie vous appartient, 

mais vous devez accepter d'être conseillés, guidés. Vous devez accepter les règles. Votre sécurité n'est pas un jeu. A la veille de ce long week-end, nous en appelons à la prise de 

conscience de chacun. Nous voulons croire que la tragédie ne viendra pas tenir ces moments de détente et de partage en famille ou entre amis. Nous ne voulons plus opérer de comp-

te dramatique à la fin de chaque période de repos, de détente. Nous comptons sur vous. 

 Michel LALANDE                 Arnaud MONTEBOURG             Jean GIRARDON                         François BOURGUIGNON  

Préfet de Saône-et-Loire         Président du conseil général       Président de l'association            Inspecteur d'académie  

                                                 de Saône-et-Loire                         des maires de Saône-et-Loire       de Saône-et-Loire  

Les jeux vidéo peuvent rendre les jeunes très violents. Il y a des jeux interdits aux moins de 18 ans. Raphaël est un jeune passionné de jeux vidéo violents. Ça lui tourne la  tête, ça 

lui donne plein d’ idées : se battre, voler, tuer. Un jour, Raphaël et son copain Romain sont restés douze heures devant le jeu «Démon Killers  » .  Un jeu très violent ou ils « deal », ils 

tuent, ils volent. Les deux garçons décident de refaire les mêmes scènes dans la réalité. Raphaël prend le fusil de son père, sort avec Romain et tout à coup on entend une détonation  

Raphaël a tué deux personnes. Romain prend le fusil , tue quatre personnes et en blesse deux autres. Raphaël et Romain jettent le fusil et partent. Un mois plus tard, Raphaël est 

pris par la police et mis en garde à vue. Raphaël avoue et nomme Romain pour les meurtres. Deux ans plus tard, Raphaël est condamné à 

huit ans de prison ferme et Romain à douze ans. Ils sortiront de prison sans avoir connu les joies d’une jeunesse ordinaire. Leurs vies sont 

gâchées ainsi que celles de leurs victimes et leurs familles. 

Ceci est une fiction? 

Ou une histoire réelle?  

La frontière entre fiction et réalité n’est pas toujours infranchissable.  

Le plus dangereux c’est de trop s’en  approcher. 
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MOTS CROISES 

Vertical: 
 -1-Part en fumée et poumons carbonisés. 

-2-Je rigole ! 

-3-C'est ce qui a le plus de valeur, protégez là ! 

-4-Mort de rire! 

-5-Dangereuse sur la route. 

-6-On y sert souvent des épinards, c'est meil-

leur pour la santé ! 

Horizontal: 
-A- On y est toute la journée... 

-B- Masculin de elle 

-C- Si on a fait ce journal, c'est pour essayer de 

préserver la vôtre. 

-D- Moche comme le petit canard. 

-E- Réseau mondial à utiliser avec précaution. 

-F- Protège la tête des cyclomotoristes.  

Parcours « halte aux risques »  

 Un parcours au sein du collège et  sur les conduites à risques sera proposé à 

toutes les classes de 6ème le lundi 22 juin et le mardi 23 juin (de 8h à 

12h) . 

Les ateliers et jeux ont été préparés par les élèves de 3°A et 3°B.  

 
1 CIGARETTE 

2 LOL 

3 VIE 

4 MDR 

5 VITESSE 

6 CANTINE 

 

A COLLEGE 

B IL 

C SANTE 

D VILAIN 

E INTERNET 

F CASQUE 

REPONSES 


