
                                                                                                                                         

 
Faut-il légaliser le dopage? 
Si le titre paraît provocateur, c’est surtout pour nous amener à réfléchir sur l’intérêt 
de la lutte contre le dopage, son efficacité et sa légalité.  

Malgré la médiatisation de chaque scandale, la lutte contre le dopage est un échec. En effet, 
plusieurs caractéristiques le prouvent :  

- Les contrôles sont peu fréquents et surtout quasiment absents dans certains sports comme 

le basket-ball, la formule 1, ou encore les courses de bateaux au large.  

Des affaires dans le football avaient éclaté dans les années 2000 à la Juventus de Turin et 

à l’OM, dont on n’a plus jamais parlé.  

- Il faudrait écarter de la compétition les fraudeurs, ce qui n’est que rarement fait. De plus, on 

constate à travers les dénonciations de ceux qui dénoncent les fraudeurs, qu’ils connaissent 

ou même possèdent les produits et les systèmes, et ont ainsi de fortes chances de les avoir 

utilisés aussi.  

- Il y a trop de tentatives d’excuser et justifier le dopage, alors qu’on devrait les punir. On peut 

évoquer l’exemple de Laura Flessel, une sportive qui aurait ingéré une molécule dopante 

suite à une erreur de son pharmacien ; Gasquet positif à la cocaïne car il aurait embrassé 

une jeune femme ayant absorbé de la cocaïne ou encore LaShawn Merrit, un champion 

olympique du 400m accusé d’avoir consommé une drogue dopante, mais qui ne serait dû 

qu’à l’utilisation d’un médicament destiné à lui permettre d’avoir selon lui « un sexe de taille 

respectable ».   

- La dernière caractéristique est l’apparence. Que dire de la mode des crânes rasés, des che-

veux teints ou des jambes rasées des cyclistes pour « aller plus vite » ? Est-ce une question 

de mode ou cela permet-il d’échapper aux contrôles capillaires ? tout comme la forme impo-

sante de la mâchoire des bodybuilders est-elle normale ou est-ce un indice de recours aux 

hormones de croissance ?  

Ces constats laissent penser que la lutte contre le dopage est un échec puisque ce dernier est 

toujours présent dans le sport de haut niveau et des dopages indétectables voient le jour. 

Trouvez-vous normal que des athlètes qui se sont déjà dopés soient autorisés 

à re-participer à des compétitions ? 
Pensez-vous qu’on arrivera un jour à éliminer le dopage dans le monde sportif ?  
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Les Etats-Unis se retirent d’un pacte 
mondial pour les réfugiés 
Le président américain, Donald Trump, a décidé de retirer les Etats-Unis d’un pacte mondial de 
l’ONU, qui servait à gérer les migrants et réfugiés dans le monde. Il explique que le pacte est 
incompatible avec sa politique sur les migrants. 

 

En septembre 2016, les 193 membres de l’Assemblée générale de l’ONU avaient voté un texte 
permettant d’améliorer la gestion internationale des migrants (accueil, aide aux retours..). 

Le 2 décembre, Donald 
Trump a décidé de retirer 
les U.S.A de ce pacte, car il 
trouve ce dernier 
contradictoire avec sa loi 
sur la migration. 

« Aucun pays n’a fait plus 
que les Etats-Unis et notre 
générosité perdurera1. Mais 
nos décisions sur les 
politiques d’immigration 
doivent toujours être prises par les Américains et les seuls Américains. Nous déciderons de la 
meilleure manière de contrôler nos frontières et qui sera autorisé à entrer dans notre 
pays. L’approche mondiale de la Déclaration de New York est juste incompatible avec la 
souveraineté américaine. » 

Depuis que Donald Trump est président, les Etats-Unis se sont déjà retirés de plusieurs 
engagements pris par Barack Obama, comme par exemple l’accord de Paris sur le climat. Plus 
récemment, Trump a décidé de retirer le pays de l’Unesco, l’organisation des Nations unies pour 
l’éducation, la science et la culture. 

Cette décision de la part de Donald Trump arrive au moment où neuf pays européens et africains, 
l’ONU, l’Union européenne et l’Union africaine, viennent de décider de mener des « opérations 
d’évacuation d’urgence dans les prochains jours ou semaines » de migrants victimes de trafic 
d’esclaves en Libye. 

Pensez-vous-qu’en se retirant de tous les accords internationaux, l’Amérique 
est en train de s’opposer au reste du monde ?  

Pensez-vous que les Etats-Unis pourront continuer à être numéro 1 mondial ? 
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Ils comptaient se faire un festin avec des 
hérissons… 
 

Leur procès était attendu de pied ferme par 
les associations de défense de la cause 
animale, parties civiles. Mardi, deux 
hommes de 23 et 25 ans ont été respecti-
vement condamnés à un mois de prison 
avec sursis et 105 heures de travail d’inté-
rêt général devant le tribunal correctionnel 
de Villefranche-sur-Sâone (Rhône) pour 
avoir capturé des hérissons en vue de les 
manger. 

 

Dans la nuit du 12 au 13 septembre, les 
prévenus, issus de la communauté des 
gens du voyage et originaires du Puy-de-
Dôme, avaient été interpellés par la police à Limas, près de Villefranche-sur-Saône. Ils avaient attiré 
l’attention des policiers car ils circulaient tous feux éteints. 

Une «tradition» parfaitement interdite 
 
Lors du contrôle de la voiture, les forces de l’ordre avaient découvert, dissimulés dans la boîte à 
gant, deux hérissons. Les deux hommes avaient alors facilement reconnu avoir capturé les deux 
animaux un peu plus tôt dans la soirée, en vue de les manger. Les pauvres bêtes, saines et sauves, 
avaient été relâchées dans la nature. Des aveux qu’ils ont répétés, mardi, à la barre du tribunal, où 
selon Le Progrès, ils ont expliqué que manger des hérissons était une tradition dans leur commu-
nauté. 
Une tradition totalement illégale en France, tout comme le fait de les capturer, les hérissons faisant 
partie des espèces protégées. Dans le cadre de cette affaire, quatre associations de défense de la 
cause animale, dont la Fondation Brigitte Bardot et Sanctuaire de hérissons, s’étaient constituées 
parties civiles. 
Les prévenus, qui s’exposaient à une amende de 100.000 euros et deux ans de prison, ont 
également été condamnés à verser 4.000 euros de dommages et intérêts aux associations. 

 

Pensez-vous que cet évènement correspond à un délit ? 

L’Etat devrait-il se mêler de ce type d’incident ? 
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http://www.20minutes.fr/search?q=tribunal+correctionnel
http://www.20minutes.fr/search?q=villefranche+sur+sa%C3%B4ne
http://www.20minutes.fr/search?q=h%C3%A9rissons


 

 

Le mois sans tabac 

Le Mois de novembre était la deuxième édition du mois sans tabac, c’est un challenge collectif qui 
propose aux fumeurs d’arrêter tous ensemble pendant 30 jours.  

Le bilan de cette période est très positif pour plus de 157 000 personnes qui se sont inscrits. C’est 
706 000 kits d’aide à l’arrêt qui ont été distribués, comme l’indique l’agence sanitaire Santé publique 
France. C’est en Ile de France, où l’on compte 2 100 000 fumeurs quotidiens, qu’il y a eu le plus de 
participants (24 765 participants) ; on trouve ensuite la région Auvergne- Rhône-Alpes (18113) et 
ensuite l’Occitanie (15064).  

 

En France, chaque année, on compte 16 millions de fumeurs, soit un tiers des 15-85 ans, de plus, 
plus de 54 milliards de cigarettes sont vendues chaque année coûtant ainsi 26 milliards d’euros, et 
c’est en moyenne à l’âge de 11 ans que l’on fume sa première cigarette. Le tabagisme est ainsi 
responsable de plus de 73 000 décès prématurés chaque année et de 90 % des cancers du 
poumon.  

Pour remédier à ce problème l’état joue depuis toujours sur les prix des paquets de cigarettes, les 
faisant évoluer de plus en plus. C’est ainsi qu’il prévoit d’augmenter le prix à 10 euros d’ici à 2020.  

Que pensez vous de cet événement ?  

Pensez vous qu’il est utile pour aider les français à arrêter de fumer ? 
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Un élève apporte un space cake lors d’un 
goûter au collège 
Une semaine après les faits, on ne parle toujours que de ça au collège Parc de Villeroy à Mennecy, 
dans l'Essonne, près de Paris : jeudi 23 novembre, pour un goûter organisé par le professeur de 
sport, un élève de 3ème de 15 ans a ramené un space cake [un gâteau au cannabis], rapporte le 
journal Le Parisien. Sept de ses camarades en plus du professeur en ont mangé une part. "Le goût 
était un peu bizarre, mais on l'a mangé quand même, parce que ce n'était pas dégueu, pas au point 
de vomir", raconte l'une des victimes. 

Les goûteurs ressentent rapidement les premiers symptômes de la drogue: l'enseignant se met à 
transpirer, "a de grosses cernes aux yeux", les adolescents sont pris de fous-rires incontrôlables ou 
s’endorment lors des cours suivants... «Les élèves étaient tout bizarres, il y en a même qui faisaient 
l'avion dans la cour» témoigne un élève. 

À son retour de classe, les parents de l'une de ces élèves se sont inquiétés de son état, et lui ont 
fait passer une analyse d'urine le lendemain. Celle-ci va révéler la présence de THC, le principe 
actif du cannabis, et montrer qu'un ingrédient interdit avait été ajouté à la recette. 

« Ma fille est allée à l’infirmerie, où on lui a simplement dit qu’elle devait manquer de sucre. Le 
principal n’a jamais daigné* décrocher son téléphone pour nous expliquer ce qui s’était passé ou 
pour s’excuser. J’ai donc porté plainte contre l’établissement aujourd’hui (NDLR** : ce mercredi), et 
écrit au ministère de l’Education Nationale » explique la mère d’une victime. 

Le directeur académique de l’Essonne assure que l’élève qui a amené le gâteau regrette déjà ce « 
geste malheureux ». « Au départ, la direction a pensé que les produits n’étaient pas frais et se sont 
renseignés auprès de la mère de famille », explique-t-il. Il y aura évidemment une sanction (l’élève 
a déjà été exclu durant huit jours) mais surtout nous allons mener un travail de pédagogie et de 
prévention auprès des élèves, notamment sur les risques du cannabis. L’affaire sera suivie. 

Que pensez-vous que le principal et la justice doivent faire pour régler cette 
histoire? 

 

*daigner : faire l’effort de 

**NDLR : Note De La Rédaction, information que le journaliste ajoute dans une 
citation pour que le lecteur la comprenne 
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Booba sort un nouvel album « Trône » 
 

Le rappeur français a publié, vendredi 1er décembre, son 9ème album, après un piratage sur Inter-

net. Le slogan de la marque de vêtements du rappeur est « En nous, nous avons confiance ». Or, 

Booba aurait justement été trahi par un de ses collaborateurs.  

Il avait tout prévu. Depuis des semaines, il perfectionnait la sortie de son nouvel album, censé as-

surer son statut d’empereur du rap français. En homme d’affaires doué, il faisait monter la pression 

en vendant des produits dérivés*. Mais voilà, 11 des 15 morceaux de l’album ont finalement fuité 

sur Internet 4 jours plus tôt, via l’application WhatsApp.  

 

Dans son nouvel album, Booba affronte ses ri-

vaux via les réseaux sociaux.  

Le maître du clash écrit : « Sale fils de p…, tu 

ne respectes rien, on avait dit pas les parents  

Quand viendra l’AR-15 (arme de guerre), fau-

dra pas parler allemand » 

Booba affirme aussi qu’il se moque d’être ap-

pelé « misogyne ou sexiste ». Il dit pourtant 

dans la chanson « A la folie » : « que la malgré 

tout, je les respecte toutes tu le sais si tu as 

croisé ma route » 

 

Mais dans ses raps, il compare souvent les femmes à des « biatch, des connasses », des miche-

tonneuses qui « croient au Père Noël, aux sacs Chanel ».  

Exception : il respecte et protège sa mère et sa fille Lina et veut faire peur aux prétendants de sa 

fille en écrivant :« Canon scié sur les genoux, j’attends Luna et son fiancé. 

J’suis peut-être un vieux con, mais oublie pas que j’ai mangé pâtes et thon au bâtiment C ». 

Que pensez-vous du téléchargement illégal de musique ou de films ?  

 

 

* produit dérivé = produit créé pour gagner de l’argent grâce à la popularité d’un évènement, une chanson, 

une personne… 
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