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La Toxicomanie 
 

Dans ma région, la toxicomanie n’est pas répandue mais, selon les statistiques irlandaises, c’est 

en hausse. Bien sûr, ils existent dans ma région et en plus, c’est une horreur. Mais en parlant de 

ce problème, il faut rendre à l’évidence. Qu’est-ce que la cause de l’augmentation de la 

toxicomanie ? Certains experts soutiennent que la pauvreté, le chômage, la crise économique et 

l’ennui sont tous liés à la toxicomanie.  

Bien sûr, il y a beaucoup d’autres raisons pour se droguer, et ce n’est pas noir ou blanc. C’est 

triste parce qu’il y a des toxicos qui essayent de réprimer leurs problèmes en prenant les 

drogues, ce qui les provoque à tomber dans le piège, dans le cercle vicieux de crime et de la 

délinquance. Il faut beaucoup faire pour améliorer ce problème et il ne sera pas résolu du jour au 

lendemain. Nous devons nous rappeler que nous sommes dans une crise économique sans 

précédent, complétement inédite, où le chômage, la pauvreté, les dettes et la toxicomanie font à 

nouveau partie de nos vies.  

Des mesures d’urgences s’imposent comme plus de la police, plus de recherche, plus 

d’enquêtes, plus de support et plus de sécurité en ce qui concerne les drogues et les toxicos.   

 

n’est pas répandu(e) - not widespread  

en hausse - on the rise  

il faut rendre à l’évidence - one must return to the evidence  

sont tous liés à - are all linked to...  

réprimer leurs problèmes – push away/hide their problems 

Ce qui les provoque… - which provokes 
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le cercle vicieux / le piège - the vicious circle, the trap  

du jour au lendemain - overnight  

sans précédent - without precedence, by surprise, no forewarning  

Des mesures d’urgences s’imposent - urgent measures are needed  

enquêtes – inquiries/investigations 

 


