CENTRE D EDUCATION ET DISCIPLINE POUR DEALERS ET CONSOMMATEURS DE DROGUES
Cannabis, héroïne, lsd , ecstasy, amphétamine, cocaine, ghb etc...
La consommation de drogues: dures et douces (cannabis) détruit et tue notre société; nos enfants,
en premier.
Actuellement, la seule alternative pour punir les dealers, est la prison. La prison crée des personnes
violentes avec des maladies mentales du fait que la majorité des prisonniers est sous médicaments
psychotropes et également consommatrice de drogues, donc dépendante.
La prison n'apporte rien de positif aux prisonniers bien au contraire......Toute personne sensée le sait.
Partant de ce fait, il est nécessaire de créer des centres d'éducations fermés et spécialisés, qui
permettraient aux détenus de :
1. se refaire une santé physique et mentale (désintoxication)
2. de recevoir une instruction civique, et médicale sur les méfaits de la drogue.
3. d'apprendre les règles qui régissent notre société, la discipline et le respect.
Il pourrait y avoir un centre par région, avec comme programme:
•
•
•
•

Chaînes aux pieds, 6 heures par jour à casser des cailloux à la massette, (ceci comme
calmants) au lieu de leurs donner des tranquillisants chimiques.
6 heures par jour d'éducation en instruction civique, et médicale sur les méfaits des drogues.
8 h de sommeil ; levé 5 heures du matin couché 21 heures.
Pas de visite ni téléphone pendant la durée du stage.

Le principe de la peine : pour le consommateur, 1 mois de programme et 6 mois pour le dealer.
Pour être libéré, le stagiaire devra fournir un mémoire de 10 pages pour le consommateur et 100
pages pour le dealer, sur ce qu'il a appris pendant ce stage spécialisé et comment il voit l'avenir.
A la seconde interpellation, (une personne avertie en vaut deux) 6 mois pour le consommateur et 6
ans pour le dealer.
Pour les personnes qui pensent que ce programme est hors du temps..... Il faudrait qu'elles prennent
pleinement conscience du désastre des drogues dans notre société en visitant les hôpitaux
psychiatriques et qu'elles mesurent pleinement ce que cela fait de voir son enfant tomber dans la
déchéance des drogues.
A tous lecteurs de ce programme qui ont des enfants ou pas, nous demandons de le communiquer
partout, à tous les ministères ; intérieur, justice, santé, éducation...etc et à tous les députés,
sénateurs, et acteurs de notre société.
Demandez à monsieur Valls notre premier ministre ce qu'il pense des drogues …...
je suis persuadé qu'il sera notre premier soutien à se programme.
Lorsque l'on voit que des irresponsables payés par notre argent, tel que le docteur Alain Rigaud
président de l'ANPAA association nationale de prévention en alcoologie et addictologie, prêchent
pour la dépénalisation du cannabis, dont entre parenthèse il doit être un bon consommateur, on se
demande s'il n'est pas « psychosé ».
Signé : Le collectif des gens qui veulent sauver notre société et nos enfants de la drogue et de la
déchéance
http://stop-alcool.eu/

