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Mathilde
Séance du 1er octobre
Moi, mon petit prénom c’est Mathilde
ça fait déjà 19 petites année que je suis de ce monde.
Mes deux amours de frères sont Jonas et Jo-Wilfrid.
Je vis depuis 5 mois à Giraumont avec la personne que je porte dans mon coeur depuis 2 ans et 10 mois.
Karine et Johan, sont les raisons de mon existence, avec qui j’ai passé mon enfance, qui m’on appris le savoir
vivre, et l’éducation.
Durant toute mon enfance, j’ai vécu a Marquéglise, un petit village, en plaine campagne.
Changeons de sujet, parlons de la non-légalité de la drogue.
Cette substance est si malsaine, elle détruit, tue tant de personnes.
La drogue, un mot qu’aucun parent n’aimerait entendre de la bouche de leurs enfants.
Les personnes qui tombent le plus dans la drogue sont les personnes qui vivent dans les rues.
Tomber dedans,
c’est signer pour se tuer.

Séance du 19 novembre
La cause à défendre
Moi, Léa, jeune, des diplômes en main, deux frères, des parents,un petit ami, un toit,
Vous me croyez heureuse ?
Et bien pourtant vous vous trompez.
Il y a maintenant quelques mois, en sortant avec mes amis, faisant des soirées, j’ai touché pour la première fois à
l’herbe.
Cela je le regrette ?
Mais bien sûr, quelle question ?!
On commence par un ou deux par jour et on finit par prendre de la drogue dure tout le temps.
Maintenant je me rends compte que je suis fainéante,
Je ne veux rien faire,
Je suis dans une forme de dépression,
Je suis égoïste et ne pense qu’à moi,
Je n’aide personne,
J’ai maigri, changé physiquement et de caractère.
Arrêtez, vous me dites ?
Non c’est trop dur pour moi,
Et je n’en ai pas le courage,
Et de plus mes parents ne veulent plus de moi.
Je me détruis petit à petit,
C’est mon problème,
Je ne veux pas d’aide,
Plus beaucoup de monde m’adresse la parole,
Je me sens seul,
Mais tant pis pour moi, c’est mon problème,
J’ai fait un choix et je l’assume.
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