TÉMOIGNAGES DE CONSOMMATEURS

JE PENSE AVOIR ÉTÉ DROGUÉ
Par Lau25 Posté le 2/11/2019 à 13:19
Bonjour, si je fais ce témoignage aujourd’hui c’est parce que j’aimerais avoir des réponses à mes questions suite à ce qu’il
m'est arrivé.
Il y a deux jours, j’ai été en boîte, à l’avant j’avais bu pas mal mais l’attente pour rentrer en boîte a duré une bonne heure
donc l’alcool est redescendu, après ça je me rappelle d’avoir bu deux à trois verres dans la boîte et d’être parti prendre
l’air seul dehors. Après ça, gros black out je me rappelle de rien juste deux ou trois flash-backs d’image qui me viennent
en tête, je me rappelle juste une voiture qui s’est arrêtée pour me parler, deux gars m’ont parlés.
J’arrive enfin devant l’immeuble dans lequel je devais dormir ce soir-là. A peine arrivé une dizaine de personnes en bas
de ont commencé à me crier dessus (c’était mes potes avec qui j’étais à l’avant et en boîte), ils m’ont donc demandé où
j’étais et avec qui pendant « tout ce temps » je leur ai donc répondu comme si de rien n'était que je suis juste rentré à
pied car je me sentais pas bien et qu’il y avait pas de quoi en faire toute une histoire car ça faisait que 30min que j’étais
parti. Mais en réalité il était 6h30, mes potes avaient appelé les flics et j’avais donc disparu pendant 4 heures dans la ville.
Arrivée dans l’appartement je me suis mise à pleurer et trembler en me voyant dans le miroir, j’avais mon pantalon bleu
sali de partout avec du sang dessus, ma ceinture était pas serré, mes jambes était remplies de sang qui ont donc sali
mais baskets ainsi que mon pantalon, j’avais plusieurs ongles en moins à chaque mains (des faux), c’était l’horreur. Mes
amies m’ont posé des questions essayant de comprendre ce qu’il m’était donc arrivé, où j’étais, et avec qui pendant 4
heures mais impossible de m’en appeler.
C’est donc pour ça que je pense avoir était droguée avec du GHB car si j’avais été juste bourrée l’alcool serait forcément
redescendu au bout de 4h car j’ai arrêté de boire dès que je suis sortie de la boîte à 2h30 jusqu’à 6h30.
Je n’arrête pas d’y penser l’idée d’avoir été vulnérable cette nuit-là seule dans la ville m’effraye.
Pouvez-vous donc me donner votre avis si pour vous j’ai bien été droguée, ça m’aiderait beaucoup car je n’arrive pas à en
parler à mes parents.

© Drogues Info Service - 28 novembre 2021

Page 1 / 1

