Melting Pot
Il y a vingt ans, « Pot, hash, mescaline » était la phrase que le pusheur criait fort dans
l’allée quand on allait voir un show au forum. De nos jours, fumer un joint est très in ,
hip ou hot. Les jeunes d`aujourd’hui ont presque tous 1 jour ou l’autre fumé un petit
joint avec des amis. En consommer est thérapeutique ou perturbateur?
C’est à vous de choisir.
Tétra-hydro-cannabinol est la molécule la plus connue
contenue dans le cannabis et celle-ci possède un
caractère psychotrope. Elle agit sur le conscient et
l’inconscient .Le cannabis est le produit illicite le plus
consommé dans notre société. Bien que ses propriétés
pharmacologiques soient bien documentées, son
statut légal fait l’objet de plusieurs discussions.
Le cannabis est sous forme de bourgeons et de
feuilles séchées de couleur brunâtre et verdâtre.
Le haschisch est une pâte noire, très collante et
parfumée. Les effets recherchés : bien-être, détente,
créativité. Ces drogues améliorent ton état de
conscience et donnent des fous rire .Qu’est ce
qu’une substance psycoactive? Alcool, tabac,
cannabis, héroïne, cocaïne sont toutes des substances psycoactives, c’est-à-dire qui agissent sur le
cerveau. Elles modifient l’activité mentale, les
sensations, le comportement et leur usage expose
à des risque et à des dangers pour la santé.
L’effet presque immédiat d’une puff dure environ de
1 à 3 heures. Les effets déplaisants sont :
 Sécheresse de la bouche.
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Yeux rouge
Les personnes vulnérables psychologiquement peuvent
développer plus facilement des psychoses toxiques, voir
déclencher des maladies mentales.
 La dépendance physique se fait sentir rapidement. Il faut en
fumer de plus en plus pour avoir le même buzz.
 La boucane encrasse les poumons et un usage régulier peut
entraîner une toux chronique. L’appareil respiratoire est
exposé aux risques associés de la fumée du tabac, de la
nicotine et des goudrons toxiques car un joint est souvent
mélangé avec du tabac.
 Sans oublier! La mémoire à court terme est touchée.
 La dépendance psychologique est parfois constatée lors
d’une consommation régulière et fréquente, les préoccupations sont centrées sur l’obtention du produit et le désir de
consommer.



Si tu consommes, reporte les tâches et les activités
complexes comme des examens scolaires ou la
conduite automobile.
Le bon côté de ces drogues pour les personnes atteintes
d’une maladie chronique (VIH, cancer, ...), c’est que le THC du
pot est un bon stimulateur d’appétit. De plus, le cannabis peut
soulager les nausées et les vomissements. Il y a aussi une
certaine catégorie de pot qui enlève la douleur (M39 et N39).
Pourquoi a-t-on les munch ?
C’est que tu as une baisse de ton taux de sucre
(hypoglycémie), ce qui contribue vraisemblablement à
l’augmentation de ton appétit.
Sources :
- GRIP Montréal : gripmontreal.org/wordpress
- Centre québécois de luttes aux dépendances : www.cqld.ca

Josée,
Infomane de Montréal
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