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La drogue n’es t pas  bonne pour  la santé pas  plus  que la c igarette, les  gens  le savent mais
ils  s ’en moquent et f ument quand même de la drogue. Il ne  f aut sur tout pas  s ’en approcher  car
après  on veut ar rêter  mais  on n'y  ar r ive pas , on dev ient dépendant  et quand on es t dépendant 
on f ait  des  c r ises  de manque.Le cannabis  es t une plante utilisée pour  deux  sor tes  de drogues :
le haschisch, à par t ir  de la rés ine des  f leurs  et la mar ijuana à par t ir  des  f euilles . La drogue 
peut entraîner    des  troubles  de mémoire et des  troubles  psychologiques . La consommation
de drogue es t interdite en France, s i on se f ait  contrôler   avec  de la drogue sur  nous  on peutde drogue es t interdite en France, s i on se f ait  contrôler   avec  de la drogue sur  nous  on peut
aller  en garde à vue  et même jusqu’au tr ibunal et ensuite en pr ison s i c ’es t de la drogue grave.
Combien  de jeunes  ont f umé de la drogue ?
 Chez  les  12-24 ans , 20 % ont déjà f umé  du hachisch, 6% le f ont  toujours , et 14%  ont ar rêté 
Chez  les  25-34 ans , 25% ont déjà f umé du hachisch ,4% le f ont toujours  21% ont ar rêté,
Plus  l’âge augmente et plus  il y  a de gens  qui f ument ……  

La  drogue

L’A SNL rempor te la coupe de la ligue pour  la première
f ois  f ace à l’OGC Nice 2 buts  à 1 et se qualif ie pour
la coupe d’Europe de l’UEFA . Les  buteurs  nancéiens
étaient Zerka et Kim, le buteur  niçois  était  Vahirua.
Ce match s ’es t déroulé au s tade de France le 22 av r il.                                                                                             
Grâce à une tête du brés ilien Kim, Nancy  ar rache 
la v ic toire pour tant réduit à 10 contre la v ic toire pour tant réduit à 10 contre 11 après
l’expuls ion de Puygrenier. 
Dès  leur  retour  à Nancy  les  joueurs  de l’A SNL 
f êtent cette v ic toire place Stanis las  devant
20 000 personnes  qui attendaient cette coupe de la
 ligue depuis  la demi- f inale gagnée  f ace au MA NS au
s tade PICOT. 
A près  cette f inale, l’A SNA près  cette f inale, l’A SNL reprend le championnat
et gagne 3-1 à Strasbourg, perd 3-1 f ace à A uxer re
et termine par  un match nul 2-2 à Monaco.
L’A SNL termine cette belle saison à la 12ème place
et sera toujours  en Ligue 1 la saison prochaine.

Br è ve s  1
	 	 Ce joli parcours  pour rait  att irer  les  convoit ises  de plus ieurs  grands  c lubs   pour  cer tains
	 	 joueurs  (notamment Diakhaté et Brac igliano) , mais  le prés ident Jacques  Rousselot a déc laré
	 	 qu’aucun joueur  n’était  trans f érable !

Br è ve s  2
L’A SNL abandonne le s logan ac tuel « La rage de réuss ir  ! », pour  reprendre l’anc ien s logan his tor ique du c lub 
« Qui s ’y  f rotte s ’y  pique ! ».« Qui s ’y  f rotte s ’y  pique ! ».

Br è ve s  3
Pablo Corea prolonge son contrat d’entraîneur  pendant 4 ans  avec  L’A SNL.

Br è ve s  4
 Le prés ident Rousselot voudrait 17 000 abonnés  pour  la saison 2006-2007.
 
 

AS NL : l a  ra ge  de  ré ussi r


