
                                                                                     
 

 
 
  

 
 
 
 

DROGUE 
                             L’histoire de la drogue ne date pas d’hier, mais remonte au premier 
temps de l’humanité. Très tôt on a découvert des éléments naturels qui agissent sur le 
système nerveux, parmi lesquels on peut citer : l’opium, le peyotl, et le soma. Jadis les 
patients qui ont eu à subir une opération buvait de l’alcool où inhalait le gaz hilarant 
comme anesthésie. 
INFO 
    Le coca-cola contenait de la cocaïne depuis dix-sept (17) ans jusqu'à ce 
qu’on la remplace par de la caféine en 1903. 

                  

Parmi les différents types de drogues utilisées on peut citer : L’alcool, le bétel, la caféine, 
le cannabis, la cocaïne, la colle, le crack, le crapaud fumé, le bétel masticatoire, la feuille 
de coca, l’héroïne, le haschisch, la marijuana, le méthamphétamine, l’opium, le LSD, 
l’ecstasy, la poudre d’ange (PCP). 
 
INFO 
 
   L’ecstasy crée de nombreux effets secondaires : Hallucination, accélération 
du rythme cardiaque, et de la pression artérielle, sueurs froides, anxiétés, 
effets psychotiques, paranoïa. 

 
    En plus des tests d’urine, certains spécialistes affirment que l’analyse des cheveux 
comme test antidrogue revêt des avantages. Selon l’explication de Bernard G. de l’institut 
américaine de la justice « le cheveu à l’avantage de posséder une mémoire à long terme 
l’enregistrement est définitif, un peu comme les anneaux de croissance d’un arbre» une 
mèche de huit centimètres permet de retracer l’histoire de six mois écoulés. 

 
INFO 
   L’usage prolongé de la marijuana conduit à une déformation du jugement. 
Au bout de trois ans d’usage non-stop, le fumeur perd tout sens de 
jugement, et devient violent pour satisfaire son vice. 

 
    La drogue est une menace pour la santé, et peut nuire à nos relations avec Dieu, et nos 
prochains. Accepteriez-vous, qu’on dise que vous êtes fous ? C’est ainsi qu’on vous 
reconnaîtra si vous consommer de la drogue. Ne vous laissez pas tenté car un goûter peut 
entraîner la dépendance. 

 
                                                                               INFOPRENEUR-HAITI.  
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