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Vous avez tous lu ces articles pseudo-
journalistiques publiés dans des journaux      
produits par un de quelconques empires 
médiatiques disponibles sur toute bonne 
table graisseuse de la pataterie du coin. 
Ces articles, éditoriaux ou page de blogue 
capable de vous faire saigner des yeux       
en diffusant des informations en grande 
partie fausses, mais la plupart du temps 
outrageusement exagérées, à grand coup 
de stéréotype et de sensationnalisme. 
Fiction pulpeuse !

La diffusion d’informations fausses, trompeuses, 
exagérées ou clairement discriminatoires avait 
fait des ravages au début de l’épidémie de VIH/
SIDA des années 80, elle en fait tout autant 
actuellement alors qu’une des pires crises de 
santé publique se déroule sous nos yeux, en 
Amérique du Nord. Cela ne fait que renforcer la 
justification trompeuse de la prohibition en légiti-
mant des politiques néfastes et inefficaces.

Qui n’a pas eu vent des articles qui sont même 
allés jusqu’à dire que le simple fait de toucher 
une poussière de fentanyl sur ses vêtements ou 
être en contact avec un cadavre peut causer 
instantanément une surdose mortelle ? Tout cela 
est faux ! Les scientifiques qui rétablissent les 
faits face à ces légendes urbaines ne reçoivent 
malheureusement pas la même attention que 
l’article sensationnaliste qui les a précédés. 
Dans ce cas-là, ces faussetés peuvent tuer ! En 
effet, qui n’hésiterait pas à intervenir en cas de 
surdose s’il croit qu’un simple contact avec une 
poussière de drogue peut tuer ? N’oublions pas 
qu’il était risqué au début des années ’80 d’utili-
ser les mêmes toilettes ou de serrer la main 
d’une personne séropositive…

Les peurs entourant les drogues 
encouragent aussi la stigmatisa-
tion des personnes qui les utilisent 
et notamment des groupes déjà 
marginalisés. La couverture média-
tique sensationnaliste sur l’aug-
mentation de la consommation de 
crack il y a presque 30 ans a ren-
forcé les préjugés et le racisme 
sans aborder les enjeux sociaux de 
fonds. Car s’il est bien une chose 

que ces articles auraient dû couvrir, ce sont bien 
les enjeux sociaux qui se jouent en trame de 
fonds  : pauvreté, exclusion, isolement, discrimi-
nation, désespoir, échec des politiques publiques. 
Quant aux politiciens qui se saisissent de ces 
enjeux, il est bien plus facile, et payant au niveau 
électoral, d’aborder ces questions sous l’angle 
de la sécurité publique que sous l’angle social et 
sanitaire.

Combien de fois nous a-t-on prévenus de l’arri-
vée massive d’une nouvelle substance tellement 
nocive ou addictive qu’une seule utilisation peut 
causer de graves séquelles ou une dépendance 
instantanée ? Ne lit-on pas ces temps-ci des 
articles sur des opioïdes qui ne réagiraient pas à 
la naloxone ? Tout cela est bien entendu faux, 
mais l’impact peut être plus sournois… Une per-
sonne qui expérimente avec ces substances se 
rend très vite compte de l’absurdité de ces infor-
mations trompeuses ou exagérées. Elle aura 
donc tendance à ne plus prendre au sérieux les 
mises en garde légitimes. Vous avez peut-être 
entendu parler de la fable du garçon qui criait au 
loup,  ce jeune berger qui jouait des tours aux 
villageois en criant faussement au loup… Un 
jour, le loup est réellement venu, le jeune berger 
s’est fait dévorer, les villageois croyant encore 
une fois à une mauvaise blague…

Les morts par surdoses de nos proches, amis, 
collègues, membres et alliés sont bien réelles. 
Des morts qui sont loin de faire l’objet de l’atten-
tion que suscitent ces fictions pulpeuses, des 
morts qui comptent réellement pour nous, des 
morts qui nous marquent…    
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èèèSuite

auriez-vous voté pour trump ? « Jamais de la vie » me 
répondraient probablement la plupart d’entre vous. 
pourtant, selon les travaux récents de la démographe 
shannon monnat, les toxicomanes auraient contribué à 
sa victoire.

Mondialisation, robotisation, crise économique de 2008, 
la pauvreté s’aggravant aux États-Unis, un nombre 
croissant d’Américains se sont tournés vers les drogues . 
La « opioid crisis » s’étend sur tout le territoire et semble 
avoir joué un rôle déterminant dans cette élection .  « Les 
états qui ont voté pour Trump plus qu’on s’y attendait 
sont en corrélation avec les états où l’on trouve un 
nombre élevé de décès causés par les drogues, l’alcool 
et le suicide » affirme Monnat (1) . L’historienne Kathleen 
Frydl, qui a suivi la crise des opiacés, a vu se déployer 
un phénomène similaire au soir de l’élection « les états 
traditionnellement démocrates les plus lourdement 
touchés par les opiacés ont basculé en faveur de Trump 
(1) » . « Certains se sont tournés vers les médicaments, 
poursuit Monnat, d’autres recherchaient un autre genre 
de fix, comme celui de voter pour un candidat qui 
propose des changements radicaux (2) . » Le « flash-
Trump », coupé au mensonge, dilué au populisme, 

risque d’être fort décevant . « Les facteurs qui mènent à 
la surdose et au suicide sont la dépression, l’anxiété, le 
désespoir, exactement les états émotionnels auxquels 
Trump, maître en marketing, en appelait (3) . » Dire que 
la préoccupation première des rédacteurs de la 
constitution était précisément d’éviter l’ascension d’un 
démagogue . « Élire un sage » précise l’article 10 (4)…

Cette crise des opiacés est la plus grave épidémie de 
l’histoire des États-Unis . 64 000 morts en 2016 (5) . Bien 
qu’ils ne comptent que pour 4,4% de la population 
mondiale les américains consomment 30% des opiacés 
sur cette planète . Pour certains médicaments, les 
proportions sont hallucinantes : 99% des Hydrocodone 
sont engloutis aux États-Unis (6) . On y prescrit plus 
d’OxyContin que de Viagra . De si nombreux bébés 
naissent dépendants que certains hôpitaux ont ouvert 
une unité spéciale pour eux . Les pompiers sont appelés 
plus souvent pour administrer du Naloxone que pour 
éteindre des feux . Des avocats ont annoncé qu’ils 
poursuivaient les corporations qui fabriquent les 
médicaments tels que l’OxyContin (7) . Purdue Pharma 
et d’autres compagnies sont accusées d’avoir trompé 
public et docteurs sur la nature addictive des opiacés . 

Dehors les chiens, les sorciers (…) 
et quiconque aime et pratique le 
mensonge !

apocalypse 22:15

Le nerf 
De La 

guerre

1
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Sources :
1- « the revenge of "oxy electorate" helped fuel trump’s election upset », business insider (feb. 23, 2016).
2- shannon monnat, interview sur cnn, new day saturday (feb. 25, 2017).
3- « more evidence that drugs, suicide and despair fueled trump’s win », science of us (nov. 25, 2016).
4- christine ockrent, clinton / trump, l’amérique en colère, paris, robert laffont, 2016.
5- « provisional counts of drug overdose deaths », centers for disease control and prevention, www.cdc.gov (aug. 6, 2017).
6- « why it’s so much easier to get an opioid prescription in the us than in europe or Japan », vox, (aug. 8, 2017).
7- « makers of oxycontin, percocet sued by u.s. governments over opioid crisis », the star.com (July 15, 2017).
8- « here are all the duties Jared kushner in the trump administration », business insider (apr. 5, 2017). 
9- « trump urged to declare national emergency over us opioid epidemic » the gardian, (aug. 1, 2017). 
10- « trump declares opioid crisis a «health emergency» but request no funds », the new york times, oct. 29 2017.
11- « trump’s emergency declaration uncorks exactly two cents for each opioid addict », the intercept (oct. 27, 2017).

Ces géants ont dépensé des millions en 
publicités et supporté des législations rendant leurs 
produits plus accessibles . Les experts en santé publique 
confirment que les antidouleurs ont joué un rôle central 
dans la crise, la majorité des héroïnomanes ayant 
commencé par utiliser des médicaments prescrits par 
leurs médecins .

Officiellement, c’est le super gendre Jared Kushner qui 
est chargé de résoudre la crise . Pas de problème, le 
jeune homme n’a aucune espèce d’expérience politique 
et n’a travaillé que dans des entreprises achetées par 
papa . Tonton Donald l’a pourtant déjà chargé de la paix 
au Proche-Orient, des réformes du gouvernement et de 
la justice, des relations avec la Chine, le Mexique, les 
musulmans, d’internet, des vétérans, etc . (8) . Nul doute 
qu’il prendra le temps de régler cette crise équitablement . 
Dans la vision du monde de Trump et Kushner, il y a les 
winners et les loosers . Je vous laisse imaginer dans 
quelle catégorie ils rangent les drogués .

Chris Christie, chargé de produire un rapport sur la crise 
(rapport qu’il a dû réduire au tiers pour le faire lire à 

Trump), recommandait au président de déclarer que la 
crise était une « urgence nationale » (9) . L’annonce 

officielle, initialement promise pour le 10 août, 
s’est fait attendre jusqu’au 26 octobre . Alors, 

dans son style superlatif habituel, Donald       
« Trumpettise » : « If we can teach young 

people not to take drugs, it’s really, really 
easy not to take them (10) . » Pourquoi 

n’y a-t-on pas pensé plus tôt ? Il suffit 
de leur dire de ne pas en prendre  
aux jeunes . Easy ! Ça serait à mourir 
de rire, s’il n’y avait une centaine   
de morts chaque jour . Il a ensuite 

déclaré, non pas une « urgence 
nationale » qui aurait permis de 

débloquer rapidement des sommes 
importantes, mais une « urgence de santé 

publique », qui ne donne accès qu’au « Public 
emergency fund » dont on atteindra vite le fond, 

puisqu’il ne contient que 57 000$ . Des journalistes 
se sont « amusés » à faire le calcul : pour 2,6 millions 

d’américains concernés, on arrive à 2 cents par 
usager(11) . C’est des milliards qu’il faudrait pour 
endiguer la crise . L’administration a eu le culot d’affirmer 
qu’elle avait déjà injecté 1 milliard de dollars dans cette 
crise, alors que cet argent a été alloué durant l’ère 
Obama… 

Aucun argent neuf ne sera débloqué tant que le congrès 
ne l’aura pas décidé . D’ici là, Trump aura peut-être 
réveillé l’arsenal nucléaire coréen . D’autant qu’avec      
lui une guerre peut être déclenchée sur un tweet…          
Et comme disait Sartre  : « Quand les riches se font la 
guerre, ce sont toujours les pauvres qui meurent . »    


è
è
è
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aux iWW montréal, (industrial Workers of the 
World (1)) nous sommes plusieurs à travailler ou 
s’impliquer dans le milieu communautaire. Que ce 
soit en droit du logement, itinérance, l’accès à 
l’aide médicale pour les sans-papiers, prévention 
des itss, défense des droits auprès de personnes 
assistées sociales, etc. 

En août 2017, une nouvelle faisait les manchettes : 
une vague d’immigrant-e-s haïtien-ne-s commençaient 
à affluer des États-Unis en demandant l’asile et 
étaient actuellement logé-e-s au stade olympique, 
résultat des politiques toxiques d’Uncle Trump.

Et il n’en fallait pas plus pour que les peurs racistes 
s’éveillent. Que ce soit par l’influence du tapage 
médiatique à la sauce panique épicée, par affinité 
avec les discours identitaires ou par méconnaissance 
du sujet, le réflexe xénophobe est vite remonté à la 
surface. Et les groupes d’extrême droite ont vite fait 
de récupérer ce nouvel épouvantail. Sauf que cette 
fois-ci, comme ce ne sont pas de « dangereux Arabes 
infectés de charia », mais plutôt des personnes 
d’origine haïtienne, accueillies aux USA depuis le 
tremblement de terre de 2010, il est difficile d’invoquer 
une quelconque guerre civilisationnelle ou invasion 
religieuse pour refuser leur venue. 

C’est donc, ironie du sort, les pauvres d’ici qui ont 
servi de prétexte aux groupes et individus racistes : « 
Commençons par aider nos pauvres avant d’aider 
ceux des autres. » « Nos vieux sont maltraités et on 
va dépenser de l’argent qu’on a pas pour accueillir des 
étrangers à gros frais. » « Et après on se demande 
pourquoi on n’a pas d’argent pour nos hôpitaux. »

Si déjà l’IWW prône l’ouverture des frontières, 
l’antiracisme et la solidarité entre travailleuses et 
travailleurs, quelle que soit leur origine, ces arguments 
bidon et malhonnêtes nous mettent franchement en 
colère, voire en tabarnak. Et pour plusieurs raisons, 
que nous voulons démolir ici et maintenant.

Premièrement, de mettre le poids des politiques 
d’austérité libérales (au sens économique, parce 
qu’on s’entend : PLQ, PQ, CAQ, même combat…) sur 
les épaules de ceux et celles qui en paient tout autant 
les frais est bien dégueulasse. Soyons clairs : les 
pauvres, qu’importe leur pays d’origine, subissent les 
choix économiques et politiques de la classe 
dominante. Les seuls qui profitent des coupures dans 
nos services publics et de leur privatisation, ce sont 
les patrons et les riches.

Deuxièmement, dire que l’on manque d’argent et que 
l’on doit donc favoriser nos pauvres à nous plutôt que 
ceux et celles d’ailleurs, eh bien, c’est un faux choix. 
De l’argent, il y en a, on a qu’à voir les salaires et 
bonus que se donnent nos élites politiques et 
patronales, les subventions et aides financières 
faramineuses données à certaines entreprises bien 
de chez nous (Bombardier, entres autres, qui reçoit 
autour de deux milliards d’aide financière de l’État, 
tandis qu’il met dehors ses employé-e-s et que les 
patrons se payent des salaires exorbitants) ou bien les 
sommes astronomiques que nous laissons aller dans 
les paradis fiscaux.

èèèSuite

La fausse charité 
de l’extrême-droite

2



Alors, non seulement il y en a du fric, mais plutôt que 
d’aller le chercher chez ceux et celles qui en ont un 
char pis une barge, on préfère leur laisser et aller en 
chercher dans les poches de la classe ouvrière. Le 
seul choix que nous avons, c’est de s’organiser pour 
aller récupérer cet argent, et dans les poches de ceux 
qui l’ont, soit nos riches biens à nous.

Troisièmement, utiliser « nos pauvres » pour exiger 
de fermer nos frontières sous prétexte qu’on les prive 
de services, c’est franchement hypocrite. Ces groupes 
d’extrême droite, ou ces personnes réactionnaires, 
sont bien souvent les premiers à se scandaliser à 
propos des « BS », à traiter les personnes assistées 
sociales comme des profiteurs vivant aux crochets de 
la société. Mais là, soudainement, on jurerait que        
« les pauvres d’ici » sont une priorité ! 

Quand le milieu communautaire se mobilise contre 
les coupures de services et pour des personnes de 
toutes origines, c’est justement contre des intérêts 
intimement liés à la droite. Et c’est bien normal, parce 
que la droite n’en a que faire de la solidarité de classe, 
car cette dernière ne s’arrête pas à une couleur de 
peau, une nationalité, un sexe ou un genre.
 

Manu
photos © cédric Martin
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Suite

Le Syndicat Industriel des Travailleurs et des 
Travailleuses – Industrial Workers of the World (SITT-
IWW) est une organisation syndicale reconnue dans 
l’histoire du mouvement ouvrier. Active de manière 
ininterrompue depuis 1905, nos membres militant-e-s 
y ont même gagné un surnom : les Wobblies, ou 
Wobs.

Le Syndicat Industriel des Travailleurs et des 
Travailleuses est une organisation syndicale ouverte à 
tous les membres de la classe ouvrière, qu’ils ou elles 
soient salarié-e-s, sans emplois, étudiant-e-s ou 
retraité-e-s. La mission du SITT-IWW est d’organiser 
les lieux de travail, les industries et les communautés. 
Nous voulons à la fois améliorer nos conditions de vie 
dans l’immédiat, mais aussi construire un monde sans 
patrons. Un monde dans lequel la production et la 
distribution seront gérées et organisées par les 
travailleurs et les travailleuses, afin que les besoins de 
la population entière soient satisfaits plutôt que 
seulement ceux d’une puissante minorité d’exploiteurs 
et de propriétaires.

Si vous êtes intéressés à les rejoindre ou simplement 
leur parler : www.facebook.com/montreal.iww. Ou par 
courriel : iww_quebec@riseup.net ou vous pouvez 
visiter leur site web pour en savoir plus  : https://sitt.
wordpress.com/    

Qu’est-ce que les IWW ?

Mélo
coordonnatrice de l’inJecteur



si la drogue fait couler beaucoup d’encre, les itss quant à 
elles, ne donnent pas leur place pour faire couler leur flot 
de sueur froide. de dire qu’elles inspirent la crainte serait 
de minimiser leur effet. l’angoisse serait un terme plus 
adéquat. une émotion parfois si forte qu’on ne 
surenchérirait pas en disant qu’elle incarne une des 
multiples facettes des symptômes, agissant parfois même 
comme nocebo1 .  la facette d’un visage qu’on trouve 
particulièrement hideux, étant donné qu’on cherche à le 
cacher à tout prix; revêtant des masques d’insouciance ou 
d’invulnérabilité.

On ment à nos ami-e-s ou on omet de le spécifier à nos 
partenaires. On hésite même parfois à se faire dépister. 
Pourtant, il devrait faire partie intégrante de notre culture 
d’être informé le plus possible sur les risques que nous 

encourons. Sans dépistage, les ITSS ont carte blanche pour 
s’inviter dans un open house d’infections. Pourquoi alors, un 
tel tabou ? Une théorie intéressante, amenée par certains 
sociologues, est que ça découle du fait que la sexualité est 
encore considérée comme un acte immoral et transgressif 2. 
Cela est d’autant plus vrai quand on songe à celles et ceux qui 
ont des rapports autres qu’hétéronormatifs 3. En fait, les 
personnes issues de groupes marginalisés vivent une 
stigmatisation plus élevée due à un effet de «  couche 
superposée  ». Par exemple, les personnes UD ou les 
travailleurs-es du sexe sont plus stigmatisés par rapport aux 
ITSS que le reste de la population considérée «  normale  » 
étant donné qu’ils et elles sont déjà stigmatisé par leur statut 
social. Et cette stigmatisation n’est pas sans avoir d’importantes 
répercussions dans le monde réel.
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1 Plus qu’un simple stigma

		èèèSuite



Les ITSS font peur, et ce n’est pas nécessairement une mauvaise 
chose, puisqu’elles existent bel et bien et qu’il est important d’adopter 
des pratiques sécuritaires pour les éviter. Le problème réside surtout 
chez les personnes qui refusent de se croire à risque. Ceux et celles 
qui pensent que les ITSS ne peuvent toucher qu’une classe de gens 

qu’ils proclament plus basse que la leur. Selon 
plusieurs études, plus les gens ont des préjugés 
envers les ITSS ou les personnes atteintes de 
celles-ci, moins ils sont propices 4 à se faire 
dépister. De plus, le stigma est également 
associé avec une baisse de la volonté d’avertir 
son ou sa partenaire dans le cas d’un diagnostic 
positif. D’un autre côté, l’angoisse liée à la 
stigmatisation est tellement grande qu’on 
s’impose inconsciemment 5 un blocage 
psychologique. On procrastine entre deux nuits 
d’insomnie d’aller se faire dépister. Pendant ce 
temps, l’infection progresse et peut non 
seulement contaminer d’autres personnes, 
mais aussi entraîner des complications à notre 
état de santé qui auraient pu être évitées.

On pourrait donc toucher ici à trois types de 
perceptions fictives. La paranoïa, le sentiment 
d’invulnérabilité et la discrimination basée sur 
de fausses idées préconçues. La vérité 
toutefois, est que contracter une ITSS peut 
arriver à n’importe qui, et ce ne sera jamais une 
question de karma ou de supériorité morale. Tu 
réduiras quand même considérablement tes 
risques en utilisant un condom et en adoptant 
des habitudes de consommation sécuritaire. Si 
tu veux plus d’information à propos d’une ou 
plusieurs ITSS et  comment vivre avec, tu peux 
consulter le site de CATIE ou t’informer auprès 
de professionnels. Ils et elles sont là pour ça et 
en voient tous les jours alors ils ne te jugeront 
pas. Et avant que la peur ne te dévore de 
l’intérieur, va te faire dépister ; l’incertitude  
peut être ton pire ennemi.    
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rédacteur montréal

illustrations ©  Vincent, Zoé Daoust

è
è
è

- 1 l’inverse de placebo 

- 2 ne pas obéir à un ordre, une loi, ne pas les respecter ; enfreindre, violer

- 3 hétéronormatif est un adJectif qui qualifie une personne qui pense que l’hétérosexualité 
est la seule et unique orientation sexuelle possible. en d’autres termes, une personne 
hétéronormative est convaincue qu’une femme ne peut vivre une relation amoureuse qu’avec 
un homme et vice versa.

- 4 propice est un adJectif qui signifie que quelque chose est favorable, opportun. 

- 5 d’une manière inconsciente, sans envisager les conséquences

Sources :
- unveiling the hidden epidemic : a review of stigma associated with sexually transmissible 
infections. – hood Je, friedman al – sex health 2011;8 :159-170
- sexually transmitted infection related stigma and shame among african american male 
youth  : implications for testing practices, partner notification, and treatment – aids 
patient care and stds volume 28, number 9, 2014
- stis/hiv stigma and health : a short review – elsevier masson sas, 2016



en matière d’its, de prévention et de dépistage, quand tu es 
une personne trans assignée f à la naissance afan (1) ou que 
tu es en couple avec une personne afan, ça peut être 
complexe de s’y retrouver. pour écrire cet article, j’ai fait un 
groupe de discussion en collaboration avec astt(e)Q et avec 
toutes les infos, j’ai fait ce petit texte qui, j’espère, vous sera 
utile.

Les conseils d’usage en matière de sexe sécuritaire s’appliquent 
toujours: porter un condom lors de pénétration ou de sexe oral et 
utiliser une digue dentaire lors des relations bouche et organe 
génitaux/anus. On oublie souvent que certaines ITS (infection 
transmise sexuellement) comme l’herpès, par exemple, peuvent 
se transmettre même avec un condom et ce, même si la personne 
n’a pas de lésions visibles. Si tu utilises des jouets sexuels, 
n’oublie pas de toujours bien les nettoyer et utilise un condom 
lorsqu’il y a pénétration. 

Il est aussi très important de se faire dépister régulièrement, car 
plusieurs ITS peuvent être asymptomatiques. Si tu es en plein 
traitement d’une ITS, il est fortement suggéré que tu t’abstiennes 
d’avoir des relations sexuelles et si tu désires tout de même avoir 
un orgasme, n’oublie pas que la masturbation est une option safe.

La prise de testo (2), chez certaines personnes, peut diminuer la 
lubrification naturelle des organes génitaux de type F, ce qui peut 
causer de l’irritation et ouvrir la porte aux infections. Tu peux dans 
ce cas utiliser plus de lubrifiant. Si tu as eu une phaloplastie (3) ou 
une métoidioplastie(4), des soins particuliers peuvent être requis. 
Pour plus d’information, renseigne-toi auprès de ton chirurgien. Tu 
n’as pas de chirurgien ou tu as des questions à ce propos, 
renseigne toi au : www.grsmontreal.com

2

santé sexuelle 
des personnes 
trans assignée f 
à la naissance

conseil de cruise pour les personnes 
cis Genre (5) Qui aiment les personnes 

trans (6) :

- NE POSE PAS DE QUESTION TROP INTIME sur la transition 
lors des premiers contacts ou encore mieux, attend que 
la personne t’en parle d’elle-même. on ne demande pas 
aux personnes cis qu’est-ce qu’ils/elles ont dans leurs 
pantalons, pourquoi on le ferait avec les personnes 
trans ?

- NE PAS PRENDRE POUR ACQUIS que toutes les personnes 
trans ont été opérées ou prennent des hormones.

- PLUSIEURS PERSONNES TRANS ne sont pas à l’aise avec leur 
corps, assurez-vous d’avoir leur consentement affirmatif 
et verbal avant d’explorer et ne pas insister si la réponse 
est négative. à noter que le consentement affirmatif 
verbal est toujours une bonne idée, peu importe qui est 
ton/ta/tes partenaires car le consentement, c’est toujours 
nécessaire.

- MÊME SI LA PERSONNE PREND DE LA TESTO, il est possible de 
tomber enceint.e. il existe des moyens de contraception 
que l’on peut utiliser avec la testo, informe-toi a ton 
médecin.

		èèèSuite
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J’espère que ce texte t’a aidé et si tu désires avoir plus d’info, tu 
peux t’adresser à ASTT(e)Q et/ou te présenter à ASTT(e)Q tous les 
lundis à partir de 14h (sauf lors de fériés), un pair t’y accueillera 
avec une collation en bonus et à 19h le drop-in (7) commence. Tu 
y trouveras de l’écoute, des condoms et une infirmière disponible 
pour faire des dépistages et répondre à tes questions.

précision d’horaire  : 1er lundi du mois, en plus du groupe 
régulier qui soupe, il y a un groupe non mixte de personnes AFAN.
Le dernier lundi du mois, c’est le souper communautaire.

astteq
Action santé travesti(e)s et transsexuel(le)s du Québec (ASTT(e)Q)
Location : 300 Ste. Catherine Est, Montréal
Numéro : 514.847.0067 ext. 207
Courriel : astteq@yahoo.ca
Site Web : http://www.astteq.org

étienne
illustrations ©  natacha novem, mélo
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Qu’est-ce Que la ppe et la prep ?

PPE : la prophylaxie pré exposition est un traitement à 
prendre pendant 1 mois si tu penses avoir été exposé au 
vih. (exemple  : oublier le condom, condom pété, piqure 
accidentelle sur une seringue qui ne t’appartient pas, etc.)

PREP : la prophylaxie pré exposition s’adresse à des 
personnes non infectées par le vih et qui sont à risque de 
la contracter, ça peut être pris de deux façons, soit en 
continu ou occasionnelle.

*a noter qu’aucune recherche n’a été faite concernant la 
prep et les personnes trans et comme le traitement est 
différent pour les hommes et les femmes, les médecins se 
fient au genre assigné à la naissance pour faire la 
prescription. lexique

1) afan : Personne assignée F à la naissance.

2) testo : La testostérone est une hormone et chez l’humain, 
il joue un rôle clé dans la santé et le bien-être, en particulier 
dans le fonctionnement sexuel. Entre autres exemples, ces 
effets peuvent être une énergie accrue et une augmentation 
de la production de cellules, etc. La testostérone est 
nécessaire à un bon développement sexuel.

3) phalloplastie  : Procédure qui consiste à façonner un 
pénis.

4) métaidoïoplastie : Consiste à dégager le clitoris afin de 
le prolonger sur toute sa longueur. Il en résulte un pénis. On 
procède aussi, chez certains patients, à un prolongement de 
l’urètre, ce qui leur permet d’uriner par le pénis. Des 
implants testiculaires peuvent aussi être insérés au moment 
de la chirurgie.

5) cis genre : Terme utilisé pour désigner les personnes qui 
ne sont pas trans. Le terme décrit  une personne dont 
l’identité de genre est conforme au sexe assigné à la 
naissance.

6) trans : Nom général incluant toutes personnes dont 
l’identité de genre ne correspond pas à celle qu’on a 
déterminée pour elle à la naissance, notamment les 
personnes transgenre, transexuel.le.s, genderqueer, de 
genre changeant, intersexué.e.s et autrement non conformé 
au genre.

7) drop-in  : Ce sont des centres souvent gérés par des 
organismes communautaires ou d’autres communautés et 
ils offrent des services comme servir des repas, distribuer 
des vêtements et des produits essentiels, écoute, etc. 
Exemple : Chez Pops / Dans la Rue
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Sources :

– catie.ca
– clinique l’actuel 
– astt(e)q 
– http://santetranshealth.org/ : tu y trouveras LE GUIDE : JE M’ENGAGE qui est un manuel 
pour les professionnels en santé et services sociaux qui travaillent avec des personnes 
trans. vous pouvez le présenter à votre médecin, infirmier.e.s, etc. 
– http://santetranshealth.org/Jemengage/guide-contents/trans-specific-surgeries/ 



Trouver une veine peut parfois être plus facile à dire 
qu’à faire. L’exercice peut devenir frustrant, et même 
être à la base de comportements à risque. En effet, 
être pressé d’avoir son high peut pousser vers des 
comportements à risque. Autrement, tu peux 
malmener tes veines au point qu’elles finissent par 
ne plus être utilisables. Voici donc quelques trucs 
pour maintenir tes veines en santé… afin de pouvoir 
mieux les réutiliser !

Premièrement, il est important de connaître les 
régions les plus sécuritaires. Il s’agit des bras et du 
dos de la main. À l’inverse, les plus dangereuses que 
tu dois éviter sont les poignets, l’aine et le cou. 
Comme tu peux voir, les régions sécuritaires sont 
assez limitées. C’est pourquoi il est important de bien 
traiter tes veines si tu veux y revenir le plus vite 
possible. La clé ici est donc de faire une rotation des 

régions d’injection afin que celles-ci aient le temps 
de guérir. Une veine différente à chaque injection est 
l’idéal. Quand tu reviens à une veine, essaie de ne 
pas t’injecter au même endroit que la dernière fois; 
plusieurs trous rapprochés nuiront à leur guérison 
mutuelle. Cependant, si tu dois utiliser la même parce 
que toutes les autres sont finies, essaie de t’injecter 
plus haut sur ton bras. Le sens de la circulation du 
sang dans les veines se fait toujours des mains vers 
le cœur, cela t’évitera donc de déloger des dépôts de 
dope qui pourraient s’être formés aux anciens lieux 
d’injection. Un bon truc quand tu commences à 
utiliser une veine et donc de partir le plus loin 
possible et de tranquillement remonter.

garder ses veines en santé

		èèèSuite
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SI TU AS DE LA DIFFICULTÉ 
À TROUVER DE NOUVELLES VEINES,

 VOICI QUELQUES TRUCS : 
 

Sources :
- sources :catie.ca 
- http://tweaker.org

Vincent
rédcateur montréal

illustrations © mélo
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Suite

le garrot est un classique. Si tu n’as pas de garrot, 
un condom non lubrifié peut faire l’affaire.

évite de fumer ou de boire du café à outrance, boire de l’alcool, 
car ces substances contractent les veines. Boire beaucoup d’eau, 

à l’inverse, aura pour effet d’hydrater et d’élargir tes veines.

laisse pendre ton avant-bras plus bas que ta taille. 
Serre et desserre le poing à répétition.

tape doucement la région ou tu cherches une veine 
avec ton autre main.

Pour faire ressortir tes veines, tu peux faire de l’exercice 
comme faire des push ups.

la chaleur fait ressortir les veines. tu peux donc immerger 
la région dans de l’eau chaude ou même utiliser un sèche-cheveux 

s’il t’est possible d’en avoir un à ta disposition.

Si tu rencontres une veine dure, c’est peut être un tendon 
ou un muscle.

et comme dernier conseil, mais non le moindre, n’oublie pas que 
l’utilisation de matériel propre et stérile te permettra d’éviter 

beaucoup d’infection en tous genres. 

Si jamais tu as des inquiétudes ou simplement des 
questions, n’oublie pas qu’il y a des SiS à Montréal ou les 
infirmiere,  les intervenante ou les paire pour t’aider.
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Sandrine a fait une entrevue avec quelqu’un qui 
vit et a vécu des problèmes de santé mentale.

1. C’est quoi ton premier souvenir 
    de psychose ou d’hallucination ?

Michael Myers du film «Halloween» après 
l’avoir regardé quand j’avais 10 ans . Je 
l’hallucinais réellement dans mes fenêtres 
de chambre, en plein milieu de la rue . Je 
voyais et je parlais aussi à des sorcières . 
Quand je le racontais à mes amis à l’école, 
ils riaient de moi .

2. Quand as-tu consulté pour la   
   première fois et/ou reçu un             
      diagnostic ?

À 15 ans une psychologue m’a fait         
un test de personnalité et a détecté        
la possibilité que j’aie un trouble 
mental . Vers 16 ans, peu après ma 
première vraie grosse psycho-   
se, je suis allé consulter en 
pédopsychiatrie et ils m’ont dit 
que j’étais bipolaire avec 
psychose parce qu’on ne peut pas 
donner un diagnostic de schizophrénie à 
une personne mineure . Puis à 19 ans j’ai été interné et 
ils m’ont finalement donné mon diagnostic final : 
Trouble schizo-affectif .

3. Qu’est-ce que cela t’a apporté le fait de   
   consulter/recevoir un diagnostic ? 

Mieux comprendre ce que je vivais, recevoir de la 
médication . Ça valait la peine, ça m’a amené à avoir un 
meilleur mode de vie . Sur le coup j’étais fâché pi je 
trouvais que c’était dur à admettre . Je ne voulais pas 
prendre mes médicaments parce que je consommais 
de la drogue et que c’était déconseillé parce que la 
drogue et l’alcool réduisaient de beaucoup l’efficacité 
de mes médicaments . J’ai été chanceux en plus car ça 
m’a juste pris trois mois pour trouver les bons 
médicaments . Au début j’ai dit au psychiatre que je 
refusais de prendre de la médication et il a fini par me 
dire «tu as le choix, ça fait six ans que ton état se 
détériore . Donc tu essayes les médicaments pi on voit 
ce que ça donne ou tu vas passer ta vie interné dans 
un hôpital psychiatrique» . Au début je refusais même 
de croire que c’était les médicaments qui faisaient que 

j’allais mieux donc j’arrêtais souvent de les prendre 
pour de longue période . Jusqu’au jour où j’ai battu et 
failli tuer ma mère pendant une psychose . Elle m’a fait 
promettre et je me suis promis de ne plus jamais 
arrêter de prendre ma médication par après .

4. explique-nous dans tes mots ton diagnostic ?

C’est un peu un mélange entre un trouble bipolaire 
(épisode de «up» (appeler manie) et de dépression) 
mélangé avec de la schizophrénie . Un bipolaire pourrait 
faire des psychoses uniquement en épisode up and 
down mais moi je peux en faire en tout temps, sans 
raison, que ce soit une manie ou une dépression .

1

		èèèSuite

Bienvenue dans ma fiction



5. Décris-nous dans tes mots à quoi ressemblent tes 
psychoses ?

Mes grosses psychoses je ne m’en rappelle jamais . C’est un gros black-
out . Les petites c’est souvent de la parano . Tout le monde est contre moi, 
me veut du mal, je ne suis pas une bonne personne, personne ne 
m’aime . C’est autant des voix qui me le disent que c’est moi qui le 
pense .

6. À quoi ça ressemble vivre avec un trouble schizo-affectif 
 dans la vie de tous les jours ?

Avec médicaments ? À absolument rien . Je suis complètement normal . Si 
je saute mes médicaments par contre j’ai des gros up and down, les voix 
reviennent, je fais des psychoses, je paranoïe, j’appelle mon chum 240 fois 
en 30 minutes parce qu’il ne répond pas, des trucs comme ça…

7. as-tu des conseils pour quelqu’un qui pense avoir un 
     problème de santé mentale similaire ? 

PRENDS TES MÉDICAMENTS !!! Accepte-les et accepte qu’ils sont là pour 
t’aider ! Et diminue le plus possible les drogues (pas obligé d’arrêter) qui 
interagissent avec tes médicaments, genre surtout les stimulants car ça 

aide pas à pas faire de psychose ou de parano . Pis surtout n’aie pas peur 
d’aller consulter . Ça vaut la peine .    

	
	
è
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Suite

Sandrine B
illustrations © gen, amir

Site de soir
Ouvert 7 jours par semaine 

de 20h00 à 1h00

4205 Ontario Est

Montréal, Québec

H1V 1K2

Centre de jour
Ouvert le lundi, mardi, 

jeudi et vendredi

de 9h00 à 12h00 

et de 13h00 à 16h30

3591, rue Sainte-Catherine Est

Montréal, Québec

H1W 2E6

Pour du matériel 

dans Hochelaga

-Site fixe

-Centre de jour

-Infirmière

-Clinique médicale

-etc.

HEURES D’OUVERTURE

Lundi au vendredi : 

    9h30 à 00h00

** Fermé entre 

    12h00 et 12h30

    16h30 et 17h00

    20h00 et 20h30

** Fermé un mercredi  

    sur 2 de 15h à 17h.     

    Informez-vous !

Samedi & Dimanche : 

    13h à 20h30

** Fermé entre 

    16h30 et 17h00

Point de Repères

225 Dorchester 

Québec

(418) 648-8042 

poste 2 

(Site fixe)
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La fiction est par définition irréelle. De simples histoires 
imaginaires, sans fondement, serait-on même parfois 
porté à croire. Mais les gens qui la créent, eux, sont bien 
réels, et leurs expériences aussi. Les créateurs se basent 
sur leur vécu et leur perception de la 
réalité pour construire des mondes, 
des personnages et des situations 
montés de toutes pièces. Le but est 
simple; nous faire ressentir des émo-
tions, nous faire réfléchir. Un but 
simple, peut-être, mais une tâche qui 
ne l’est pas nécessairement. Une 
œuvre de fiction bien orchestrée doit 
faire résonner les cordes de la réali-
té. Les gens qui la consomment doi-
vent s’y sentir immergés, percevoir 
des vérités profondes entre les lignes 
du faux.

Et pour certains auteurs, cette réali-
té, c’est la drogue. Certains en font 
le propos de leur œuvre, d’autres la 
créent sous l’effet de leur substance 
de choix, et d’autres encore, les 
deux. C’est presque un cliché, l’ar-
tiste qui consomme pour créer. On 
associe souvent la création d’œuvres 
à la consommation de différentes drogues. « Untel devait 
en avoir fumé du bon pour composer une toune de même, 
Unetelle doit en avoir fait en tabarnak de l’acide pour 
penser à ces affaires-là. »

De l’autre bord, on crie au mythe. « Ben non voyons, les 
vrais artistes ne consomment pas. Il faut être sérieux et à 
son affaire pour créer des œuvres intelligentes et divertis-
santes.  » Les rumeurs sont effectivement parfois infon-
dées, notamment avec les drogues psychédéliques. Le 
phénomène, toutefois, existe bel et bien. On peut penser 
à certains auteurs ayant non seulement créés des œuvres 
cultes, mais l’ayant fait dans des circonstances abracada-
brantes. Prenons l’exemple de L’étrange cas du Dr Jekyll 
et de M. Hyde par Robert Louis Stevenson. Un grand clas-

sique de la littérature anglaise d’horreur. On le fait lire 
dans les écoles. On l’adapte en film. On s’y réfère comme 
archétype. Dans tout cet engouement face au chef 
d’œuvre, on oublie pourtant un détail important. Le livre a 

été écrit, brûlé, puis réécrit en six jours seulement – sur la 
coke. Bien qu’un peu extrême, ce n’est pas un cas isolé. 
Consommer pour créer, ça marche.

Du moins, dans une certaine mesure. Ça ne fonctionne 
pas pour tout le monde, et même pour ces alchimistes qui 
transforment la dope en idées géniales dans leur labora-
toire cérébral, ce n’est pas concluant à tout coup. Tout le 
monde est différent, et avec la drogue, la règle est loin de 
faire exception. La zone de confort de chaque individu 
peut se trouver dans différentes substances et à diffé-
rentes étapes de la création. Pour certains, c’est le brains-
torm ou le brouillon. Pour d’autres, c’est au moment de 
retravailler ou de faire de la révision que les idées fusent. 
Personnellement, je fais partie de la deuxième catégorie 

drogues et création littéraire
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(attention, je parle ici de 
mes projets personnels, 

et non de mes 
articles pour L’Inj-
ecteur !). Mon pre-

mier jet, je l’écris 
soit avec un 

petit thé, 

ou avec une bouteille de 
v in ,  dépendamment  de 
l’heure. Il y a une raison à cela. Si 
je sors l’artillerie lourde aux pre-
miers stades de création, il va falloir 
que je passe autant de temps à vérifier 
ce que j’ai écrit parce qu’il y a de grandes 
chances que j’aie pondu n’importe quoi. 
Des fois, trop gelés, nos idées peuvent nous 
sembler géniales, mais on est parfois les seuls 
à se comprendre, et pas toujours pour très long-
temps. Déjà qu’avec le vin, c’est assez limite; ou 
plutôt, il y a une limite d’ébriété que je dois essayer 
de ne pas dépasser. 

Au moment de retravailler sur les bases que j’ai déjà éta-
blies, par contre, c’est là où je peux me permettre de 
m’organiser des petits party personnels. Je m’installe 
devant mon écran avec ma bouteille d’eau, mon six pack 
et mes deux petits sachets; et je laisse la magie s’opérer. 

Ou pas. Comme je dis plus haut, ce n’est pas systémati-
quement efficace. Il faut tout d’abord que mon cerveau 
soit prédisposé à créer. Sinon je me ramasse à juste être 
sur la coke et à ne rien faire d’autre. Consommer peut 
servir de désinhibiteur à des idées qu’autrement je n’ex-
plorerais pas consciemment ou que je rejetterais à cause 
de leur audace. Mais ce n’est pas la substance qui crée, 
c’est bien moi.

Le problème qui s’impose ici, toutefois, est la question de 
l’habitude. Un truc qu’on nous donne pour nous aider à 
établir une certaine discipline est de lier le travail créatif 
à une habitude plaisante. Pour certains, par exemple, 
c’est de boire du café et de fumer des clopes, d’autres de 

manger quelque chose, d’autres de boire un bon whisky et 
d’autre de s’enligner un gramme de poudre jusqu’aux 
petites heures. Le but est justement que grâce aux asso-
ciations de plaisir que notre cerveau fait si aisément, il est 
plus facile d’accéder à notre état d’esprit créatif, voire de 
le déclencher. L’exercice peut en effet devenir assez amu-
sant. Mais bientôt, il devient pratiquement impossible de 
créer sans l’habitude. Celle-ci peut par la suite contaminer 
les autres sphères de ta vie et ainsi devenir potentielle-
ment problématique. La dépendance est quelque chose 

qui peut te suivre longtemps. Probablement plus que 
prendra ton œuvre à se réaliser. Et l’envie de 

consommer ne comblera pas le vide qu’on 
ressent quand on a terminé un long pro-

jet. 
   

Pire encore, ta dépendance pourrait 
prendre le dessus sur l’importance 
de ton œuvre et ainsi t’empêcher de 

la mener à son terme. Et consom-
mer, ça coûte cher. La plupart des 

artistes que je connais ne s’attendent 
pas à vivre de leur art, mais on essaie 

quand même de ne pas aller trop dans le 
négatif à trois zéros, normalement. 

Alors consommer pour créer, oui, c’est une idée. Bonne ? 
Ça dépend. Chose certaine, si c’est une avenue que tu as 
envie d’explorer, les petits dosages sont à privilégier his-
toire de garder contact avec ta tête. Pour le reste, bonne 
création !

attention :
On sait que consommer seul peut être dangereux. Si tu 
prévois passer une soirée à consommer pour travailler sur 
un projet (ou pas), pense à avertir un-e coloc ou un-e 
ami-e que tu pourras appeler au cas où tu commencerais 
à te sentir mal. 
 Vincent

rédacteur montréal

illustrations © Vincent, mélo
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est un projet par et pour les personnes qui consomment des 
drogues. nous distribuons du matériel de consommation 
par injection et inhalation, ainsi que des condoms et 
lubrifiants. 

Nous sortons en patrouille, en équipe de deux, tous les matins 
de 10h à 12h30, 365 jours par année, beau temps et mauvais 
temps dans le quartier centré sur la station Berri-UQAM et 

ses alentours . 

Bien que notre mission soit avant tout la réduction des 
méfaits par la distribution de matériel stérile, nous 
sommes aussi connus pour notre écoute, nos 6 packs 
pré fait (6 seringues, 6 eaux, 6 tampons d’alcool et 6 
cups au besoin) et nos kits de crack (on ne fait pas de 

pipe !) qui incluent un pyrex, push, embout et des 
screens .

Nous profitons du contact quotidien avec les usa-
gers lors des patrouilles pour les référer vers les 

ressources pertinentes et transmettre des messagers 
de prévention . 

Une fois semaine, une infirmière nous accompagne en patrouille pour 
faire des consultations et références .

En parallèle à la distribution, nous ramassons les seringues à la 
traîne, distribuons et reprenons des bacs pour déposer des 
seringues .

Nous offrons aussi au public une formation sur la récupération 
de seringues à la traîne .

De plus, deux fois par année, nous organisons un BLITZ de 
ramassage de seringue et des accessoires de consommation avec 

des bénévoles,des personnes issues du milieu, 
le voisinage et des gens du monde des 
affaires .

Au plaisir de vous voir tous les jours ! 

Vous pouvez nous rejoindre sans 
frais de 10h à 12h15 
au 1-855-561-4700 !


Les messagers de rue 
de Cactus montréal

photo & illustration © 

Les messagers de rue de Cactus montréal
éric des messagers de rue de Cactus montréal

Messagers de rue de cAcTus Montréal      
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« Hélas ! Les vices de l’homme, si pleins d’horreur  

qu’on les suppose, contiennent la preuve (quand ce                          

ne serait que leur infinie expansion !) de son goût                   

de l’infini. »
Charles Baudelaire 

J’ai relu récemment le fameux Junkie de William Burroughs 
et ce fut un véritable enchantement. Je suis retourné aux 
sources, à la fois de mes premières expériences 
d’accoutumances, de mon entrée dans la littérature, et de 
mes premiers voyages. Chaque page tournée déshabillait 
un recoin dissimulé de mon existence. Sensations, lieux, 
instants me sont revenus en mémoire, comme si chacun 
d’eux avait été emmitouflé confortablement sous la chaleur 
bienveillante d’une page et n’avait attendu que cette 
relecture pour se réveiller. 

Burroughs a profondément influencé la culture américaine. 
Les termes heavy metal et blade runner viennent de lui. On 
peut entendre sa voix caverneuse accompagner Tom Waits 
et Kurt Cobain, ou le voir traîner sa carcasse dans différents 
films. Homme d’une grande culture, il a lu les classiques 

français, étudié codex mayas et hiéroglyphes égyptiens, 
organisé une expédition en Amazonie dans l’espoir d’y 
dénicher du yagé1, travaillé comme détective privé, barman, 
exterminateur de parasites… Il s’intéressait aux armes, à 
l’espionnage et aux manipulations de masse. Il aggrave son 
cas – dans l’Amérique puritaine de la guerre froide –, en 
décrivant crûment une sexualité homo dans ses ouvrages. 
Ah oui ! Il a aussi tiré une balle dans la tête de sa femme 
en jouant à Guillaume Tell complètement bourré… 

Très jeune il comprend qu’il n’y aura pas de compromis 
possible avec le groupe. L’université le dégoûte, « tout dans 
cet endroit était mort2 », écrira-t-il. En 1945, il s’injecte sa 
première syrette de morphine. « On devient drogué parce 
qu’on n’a pas de fortes motivations dans une autre 
direction. La came l’emporte par défaut. » Son itinéraire 
dans les géographies tourmentées de la drogue est relaté 
dans ce premier livre qu’est Junkie. En véritable enquêteur 
de terrain, il nous emmène dans ce monde de la dope où il 
ne se passe jamais rien, et où l’on ne peut faire confiance 
à personne. La ville semble n’être qu’un décor hanté par 
des figurants, « Pions doués de parole (…) agrégats 
humains se désintégrant dans la démence cosmique. » 

D’étranges spectres viennent 
à notre rencontre, tel le 
fameux Bill Gains qui, 
conscient de son manque   
de présence physique, 

« éprouvait parfois le besoin de 
prendre consistance, ne serait-ce 

que pour avoir assez de chair où planter 
une seringue ». Notre narrateur semble 

venir d’ailleurs que les autres personnages, 
eux qui sont de l’autre bord, le bord du gouffre. 

Une telle distance est prise avec lui-même qu’il 
semble décrire les tribulations d’un être fictif. Burroughs 

écrit pour les toxicomanes, c’est-à-dire à leur place. Il écrit 
pour les marginaux et autres fantômes des cités modernes 
privés de leurs voix. Hormis à L’injecteur…
 

L’algèbre du besoin
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Tous les aspects de la 
drogue sont ici traités avec le 

sérieux de l’anthropologue. Aspect 
ludique, répressif, évolution des mœurs, violence, argent… 
Mais aussi tout le paysage du manque : l’orgasme du 
sevrage; l’extraordinaire retour des souvenirs d’enfance les 
plus enfouis; le fameux symptôme supplémentaire 
particulier à chaque drogué, et jusqu’à cette étrange 
attirance érotico-sadique envers de petits chatons que je 
croyais être le seul à avoir vécu en sevrage, qu’il raconte 
pourtant avec une précision troublante. « La came est une 
équation cellulaire qui enseigne à l’utilisateur des faits 
d’une valeur générale. » Vanité de la plainte, faiblesse de la 
chair, loi de l’espèce, fatalité implacable du temps… Il n’y a 
pas de secret, rien ni personne ne peut vous venir en aide. 
On n’échappe pas à la souffrance du manque, comme on 
n’échappe pas au soulagement qui suit rapidement un fix. 
L’héroïne est une école de la fatalité. « Les camés vivent à 
l’heure de la came et avec un métabolisme régi par elle. Ils 

vivent dans le climat de la came. » Le drogué 
croit vivre une vie normale, mais tout ce qui 
n’est pas recherche d’une dose est fait 

machinalement, comme en attendant. Le dealer 
est roi en cet univers. Le client, lui, attendra quoiqu’il 

arrive. « La came n’est pas un plaisir. C’est un mode de 
vie », une nécessité biologique, un temps congelé. Aucune 
morale, aucun regret chez Burroughs, qui apparaît par-
devers débauches et crimes tel un véritable saint.

Dans le Gai Savoir, ce livre de guérison, que je vous invite 
tous à lire, surtout en fin de sevrage, Nietzsche affirme que 
« plaisir et déplaisir sont si intimement unis que celui qui 
veut goûter au maximum de l’un est forcé de tâter au 
maximum de l’autre3 ». L’héroïne enseigne brutalement 
cette vérité, elle en est la formule algébrique parfaite. 
L’héroïnomane a cet avantage sur le commun des mortels 
: le point de vue du malade sur la santé. Et s’il s’en sort : 
celui de la santé sur la maladie… Ne prenez pas de risques 
inconsidérés si vous souhaitez poursuivre plus avant 
l’exploration. Suivez l’exemple du vieux Burroughs, qui, en 
dépit de ses mœurs dissolues, enterra tous ses détracteurs 
en les narguant jusqu’à ses 83 ans.


mathieu rioux
rédacteur québec

illustrations © 

mathieu rioux

1- plante hallucinogène à laquelle burroughs prêtait des vertus télépathiques.

2- toutes les citations non référencées sont tirées de : william s. burroughs, 

 JUNKY, pierre belfont, 1972.

3- friedrich nietzsche, LE GAI SAVOIR, gallimard, 1950. 



¡hola ! Vous me replacez sûre-
ment en tant qu’infomane en 
outaouais ?

Gros scoo !! Je débarque dans la 
métropole, j’ai préféré venir vivre 
au cœur de l’action & de joindre 
l’équipe exceptionnelle qui com-
pose l’Injecteur à Montréal et 
L’AQPSUD .

Comme vous le savez déjà je   
suis issue d’un milieu de consom-
mation, poly toxicomane mais 
surtout de cocaïne et ses travers . 
Depuis 2010 que je « gère » de 
façon responsable ma consom-
mation . La vie de maman que 
j’embrasse avec passion, m’a fait 
comprendre l’importance qu’on 
doit accorder à notre santé, 
autant mentale que physique .

L’expérience que j’y ai acquise, et 
le cheminement que j’y ai fait, 
m’apporte à vous, à ce journal 
qui pour moi est non seulement 
un projet dans lequel je crois 
mais aussi dans ma diligence de 
faire une différence, il me donne 
la chance de partager avec vous 
les instants qui me composent 
dans le but de vous informer       
et de vous épauler au meilleur    
de moi-même ! Membre de 
L’ADDICQ Outaouais j’ai pour che-
val de combat l’inclusion des UD 
à cœur ainsi que plusieurs autres 
actions, et je vais continuer d’en 
faire autant dans cette grande 
Ville . Je veux contribuer à favori-
ser la vie des communautés avec 
vous !    

l’équipe de l’injecteur 
tient à souligner le passage de 

Sandrine
comme infomane à montréal. 

merci pour ton travail 
et ton implication ; 

nous te souhaitons réussite et bonheur 
dans tes projets futurs.

2

Vanessa
rédactrice montréal

photo © rDSKnQr

photo © art de rue

1



L’Injecteur  hiver 2018  .25

     2

Être attiré par le phénomène du    
rebelle, d’attiser la marginalité ou   
se défaire du commun des 
mortels, que se cache-t-il dans 
l’esprit d’un dealer ? J’ai donc 
rencon-tré deux dealers, issus 
de générations différentes, 
pour mieux comprendre leur 
réalité. 

Je vous présente les deux 
dealers qui répondront à mes 
questions, Xander (51 ans) qui 
est maintenant retraité du milieu 
de la cocaïne et Pedro (34 ans) qui 
roule toujours, se donne dans l’intégralité 
de la Marijuana, qui auparavant fournissait du crack 
et les problèmes qui en découlent . 

Qu’est-ce qu’il y a d’attirant dans la vente 
de drogue ? 

b Xander : Les femmes, le sexe, l’argent, c’est
aveuglant !

b pedro : Moi j’aimais consommer. J’avais réussi à 
avoir un bon deal sur un set so, je vendais une 
partie pi je m’en gardais assez pour un twisted (1). 
Je me suis mis à « sale » la roche, car j’avais un 
chum qui me faisait ça à bon prix, c’est de même 
que je me suis mis à rouler. Aujourd’hui, je reste 
dans le marché du weed. 

Qu’est-ce qui vous a fait chavirer 
et qui vous a fait prendre un tournant 
différent de votre business ?

b Xander : À l’aube de ma quarantaine, un vendredi, 
j’allais chercher ma fille chez sa mère parce que je 
l’avais ce week-end-là, je suis arrivé « fuKÉ bin 
raide » la gueule qui shake ! Sa mère m’a regardé 
puis à ma dit: « tu ne reverras plus jamais ta petite 
temps et aussi longtemps que t’es pas clean ». Du 
jour au lendemain, j’ai tout crissé ça là ! J’étais back 

on track. La menace m’a 
fait comprendre. J’ai eu 

des up and down mais 
quand t’es enligné 
dans ta tête, c’est plus 
évident.

b pedro :  À travers 
les années, ça me 
déchirait quand je 
voyais les familles à 

qui je vendais, je 
voyais la destruction à 

l’état pur. Les cendriers 
pleins tight, au milieu de la 

table pendant que les enfants, 
laissés à eux même, mal nourris, se 
trouvaient juste à côté. Mais un 
soir de run (2), un papa pookie à 
essayé de voler mon stock, je l’ai 
violemment agrippé, et au 
moment où je m’en allais le fesser, 
j’ai réalisé que sa petite fille, assise le 
vide dans les yeux, nous regardait. J’ai 
lâché prise, j’suis parti, revenu avec une 
épicerie, je lui ai donné, puis je lui ai dit 
de plus me rappeler. Pas longtemps 
après, j’arrêtais la puff.

C’est très touchant de voir que 
c’est l’idéologie morale à tous 
deux qui vous a éloigné du milieu, 
quels autres impacts négatifs ça a 
pu avoir sur vos vies ? 

b Xander : À travers le temps, j’étais 
devenu freak ! Quand venait le temps de 
faire des transactions, je m’étais développé 
un réseau ou j’avais simplement à cacher la 
dope, attendre d’avoir le cash. J’avais les 
filatures dans le cul aussi, so je « trustais » 
« nobody » !

  Criminal minds
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b pedro : Mes fins de soirée, je finissais su’a 
« Noï »(3). Les « amis » que j’avais s’éloignaient, je 
n’arrivais pas à me garder une blonde et puis avec 
le temps je me suis perdu. La confiance ne régnait 

plus !

Quel est votre opinion sur la 
décriminalisation de la drogue 

au Canada ?

b Xander : Je sais que dans mon cas 
ça n’aurait pas été payant à l’époque, 
voire complètement inutile. Selon 
moi la raison première qu’on 
devrait la décriminaliser, c’est 
pour éviter la marde que les ptits 
foutent dedans ! Une bonne idée 
pour la santé du monde surtout.

b pedro : C’est être dupe de 
croire que ça va éteindre le crime 
organisé… je le vois plutôt de 
façon à ce que j’aie moins de 
chum qui pourrissent en d’dans  
(4) !  

avec l’expérience acquise, 
auriez-vous un message 
pour nos lecteurs ?

b Xander : J’ai vu trop de 
monde y perdre la vie. Le sexe 
et les femmes, c’est l’illusion 

du bonheur ainsi que l’argent, pas 
vrai que ça rend heureux, surtout 
quand t’es sur le point de perde le 
nord, parce que c’est tellement 
vicieux.

b pedro : Si contribuer à détruire 
des familles et des vies est un plaisir, 
la vente de crack est pour toi ! 

Merci à vous deux pour votre courage et votre 
témoignage .

N’oublie pas ! Si tu as un nouveau dealer, teste ta 
dope ! 

Je vous invite à aller visiter un site juridique à       
titre d’information, sur les peines approximatives 
adjugées suite à un délit ou une infraction liés à la 
possession de drogue et/ou à la revente (illégale) : 
CliquezJustice .ca


Vanessa
rédactrice montréal

illustrations © mélo & Zoé Daoust

1) un twisted :un Joint de cannabis

2) run : une run c’est le chemin que tu fais pendant ta

 vente, elle est souvent habituelle ou c’est la vente elle même. 

 exemple : Je vais caller la run.  

3) su’a noï : sur la paranoia

4) en d’dans : en prison ou détention. 
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Ce texte est écrit selon 
mon expérience. Les 
effets secondaires des 
tDos sont différents 
pour tout le monde. 
Ça dépend de telle-
ment de choses, 
comme ta santé, ton 
alimentation, si tu   
as l’hépatite C, ton 
poids, etc. Si tu veux 

des conseils, demande    
à ton médecin, ton infir-

mière, ton pharmacien ou 
consulte catie.ca.

Comme chaque matin, je me réveille au doux son de 
mon alarme . « beeeeeeeeeep ! beep ! beep ! » Après 20 
snoozes (lol), je me réveille tranquillement, mais sûre-
ment . Un lourd inconfort se fait sentir…Fuck, j’ai trop 
mal au cœur… C’est impossible de me rendormir une 
fois réveillée, car je me sens trop mal . . . Mon lit est 
trempé de sueur, ouache . C’est peut-être à cause des 
cauchemars dans lesquels je cours après mon smack 1 
toute la nuit . Bref, je me réveille, je vais boire ma métha-
done, je prends mes comprimés et puis je fume un joint 
pour enlever le mal de cœur et ça va mieux . En gros, 
c’est comme si tu te réveillais du pire hangover chaque 
matin . J’ai appris à vivre avec, mais ça peut être vrai-
ment lourd . Quand je rencontre unE nouvelLE amou-
reux/amoureuse, je dois toujours expliquer tout ça, ou 
quand on part en voyage avec les amiEs, ça peut être un 
gros élément de stress pour moi . Se réveiller chaque 
matin avec des symptômes super désagréables, ça 
donne l’impression d’être malade, atteintE de quelque 
chose de grave .

La plupart des gens ne se doutent pas de l’impact qu’un 
traitement à la méthadone peut avoir . Si en plus de ton 
TDO, tu as l’hépatite C (ce qui arrive souvent, t’es pas 
tout seul !), tu risques de te sentir fatigué et t’auras peut-
être plus de difficulté à faire des choses qui ne te pre-
naient pas autant d’énergie avant . Par exemple, la 
méthadone fait suer à souhait alors, quand je marche, 
même s’il fait chaud, j’ai froid !! Car le vent se frappe 
contre ma sueur et ma peau se remplit de frissons . 
Encore une fois, quand un symptôme rend le simple fait 
de marcher difficile, parfois ça heurte le moral . Avant, je 
pouvais boire, faire la fête, faire des activités physiques 
des heures de temps, mais maintenant, j’ai des limites . 
Même que des fois, j’ai l’impression que ma méthadone 
me cloue au lit . C’est un bon mélange de tous les médi-
caments que je prends qui me rend ainsi . Ce que je 
trouve parfois plus difficile, c’est qu’à moins d’avoir déjà 

Stranger than fiction
Vivre avec un traitement de la dépendance 

aux opioïdes à la méthadone.
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SI VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS…
DANS LE BUT DE COUVRIR DES FACETTES SPÉCIFIQUES CONCERNANT CERTAINS SUJETS, ET AUSSI PARCE QUE NOUS AVONS UNE LIMITE D’ESPACE DANS CHACUN 
DES NUMÉROS DE L’INJECTEUR, IL EST POSSIBLE QUE VOUS SOUHAITIEZ AVOIR PLUS D’INFORMATIONS TOUCHANT CERTAINS THÈMES ABORDÉS DANS NOTRE 
PUBLICATION. SI C’EST LE CAS, NOUS VOUS INVITONS À CONSULTER NOTRE SITE WEB www.linjecteur.ca CAR L’ENSEMBLE DES ARTICLES DE L’INJECTEUR ET 
DES SPIN OFFS S’Y RETROUVENT DIVISÉS PAR THÈMES. VOUS AUREZ AINSI LA POSSIBILITÉ DE CONSULTER UNE MÊME QUESTION ÉCLAIRÉE SOUS DIVERS ANGLES. 
BONNE LECTURE !

eu un TDO, c’est 
dur de comprendre 
la lourdeur qui 
l’accompagne . Je 
suis contente de 
ne plus être à la 
rue et dans la dro-
gue, c’est un choix 
que j’ai fait et j’en 
suis toujours satis-
faite, mais un TDO 
n’est pas sans 
conséquence, sur-
tout au niveau de 
l’énergie .

Un bon truc, c’est 
de ne pas dépasser ses limites au niveau des activités 
ou sinon de faire un compromis avec soi-même comme 
faire une sieste avant de sortir, quitte à arriver en retard . 
Et puis si tu es trop fatigué reste à la maison, il ne faut 
pas se culpabiliser de ne pas sortir autant qu’avant, car 
notre niveau d’énergie a changé, il faut se créer de nou-
velles habitudes qui vont mieux à notre mode de vie . Et 
c’est aussi important de se pousser à sortir des fois, car 
ça fait du bien de voir nos amiEs et de sortir s’amuser .

C’est donc important, si vous avez des amiEs sur la 
méthadone, d’essayer de comprendre pourquoi ils/elles 
sont un peu plus marabouts ou pourquoi la personne 
n’est pas sortie le vendredi soir . Un truc : Allez voir la 
personne chez elle (si la personne veut of course), sou-
vent une personne qui manque d’énergie pour sortir n’a 
pas moins envie de voir ses amiEs alors si tu as un 
moment, ça pourrait vouloir dire beaucoup pour la per-

sonne, même que 
ça pourrait l’en-
courager à conti-
nuer son TDO plus 
longtemps à la 
place de rechuter .

J’avais même des 
amiEs qui venaient 
jusqu’à la pharma-
cie avec moi pour 
aller chercher ma 
méthadone et je 
leur en suis tou-
jours reconnais-
sante aujourd’hui .
Chose certaine, 

c’est qu’un traitement de substitution aux Opiacés 
prend beaucoup de place dans une vie et ce n’est pas 
évident pour l’entourage de le comprendre . Essayez de 
partager d’avantage ce que vous vivez avec vos proches, 
ils vous comprendront mieux .    

p.s. Si t’as envie de te mettre dans la peau de tes amiEs 
avec un tdo à la méthadone, imagiiine juste partir ta 
journée avec un hit de smack qui dure 24h avec un peu 
de kétamine en plus . Tu peux imaginer qu’après une 
journée de travail, t’es fucking dead .

mélo
coordonnatrice de l’inJecteur

illustrations © mélo

1 - smack : nom de rue pour l’héroïne
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Ça apparaît un jour; tu trouves des petits boutons en bas de la 
ceinture. Pourtant, aucune démangeaison. Et plus curieux, ils 
peuvent même parfois se retrouver n’importe où autour – sauf 
– sur tes parties génitales. Il s’agit peut-être du molluscum 
contagiosum.

Se manifestant par des petits boutons couleur peau, il s’agit en 
fait de verrues causées par un virus de la même famille que la 
variole. Pas besoin de s’alarmer, même famille ne signifie pas 
même danger. Même qu’on le retrouve le plus souvent chez les 
bébés et les enfants en bas âge. Il ne s’agit donc pas nécessai-
rement d’une ITSS. Cependant, comme il se transmet par 
contact direct avec la peau, son apparition dans la région du 
pubis chez les adultes en fait effectivement une infection transmise 
sexuellement.

Heureusement, l’infection est bénigne, c’est-à-dire qu’aucune com-
plication ne peut en découler. Les verrues apparaissent de 2 à 7 
semaines après le contact et s’élimineront généralement d’elles-
mêmes après 6 ou 12 mois, si elles ne sont pas traitées avant. Par 
contre, si non traitées, elles demeureront extrêmement contagieuses 
tout au long de leur présence. Le port du condom peut donc empê-
cher la contamination si les lésions se trouvent sur ou dans les 
régions directement concernées par les rapports avec pénétration, 
mais pas alentours. Il sera donc fréquent d’en retrouver sur l’aine ou 
à l’intérieur des cuisses.

Évidemment, toute lésion ou tout symptôme visible dans la région 
génitale mérite une visite à la clinique de dépistage afin d’établir un 
diagnostic. Dans le cas du molluscum, le traitement peut être simple 
et rapide. La plus fréquente méthode s’appelle le curetage. À l’aide 
d’une curette stérile (sorte de petit scalpel), le ou la médecin retirera 
les morceaux de peau infectée en moins de deux. Il est important 
toutefois de ne pas tenter de le faire toi-même avec les moyens du 
bord. Tu pourrais échouer à l’élimination complète du virus et tes 
incisions pourraient s’infecter. En ce qui concerne les autres tech-
niques, on parle principalement de traitements chimiques et de crio-

thérapie (1). Une étude récente a cependant démontré que celles-ci 
n’étaient pas plus efficaces que le curetage, qui laisse moins de cica-
trices. Après le traitement, il est important de laver ses sous-vête-
ments à l’eau chaude afin d’éviter de se recontaminer.  

Ce que peut cacher le molluscum

Bien que son inconfort soit principalement d’ordre esthétique, l’appa-
rition du molluscum peut cacher une condition plus grave. En effet, 
les symptômes peuvent se développer de manière importante chez 
les personnes atteintes du VIH lorsqu’elles sont immunosuppri-
mées  (2). Un dépistage complet te permettra donc de t’assurer qu’au-
cune mauvaise surprise ne se cache derrière ces anodins petits 
boutons. Le service avec prise de sang et test d’urine est gratuit au 
CLSC. Tu peux consulter notre site internet http://linjecteur.ca pour 
trouver une clinique près de chez toi qui répondra à tes besoins. 
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molluscum contagiosum,
ce grand méconnu.

le

Sources :

– http://cliniquelactuel.com/le_molluscum_contagio 
   sum
– http://www.doctissimo.fr/sante/maladies-de-la-peau/  
   molluscum-contagiosum

1) cryothérapie : brûler à l’azote ou par le froid.
2) immunosupprimer : l’immunosuppression est l’inhibition 
de l’activation du système immunitaire. cette immunosup-
pression peut être naturelle, afin d’empêcher un emballe-
ment du système immunitaire. à la suite d’une hyper-
inflammation induite par le système immunitaire, à la suite 
d’une infection ou d’un traumatisme sévère, la réponse 
immunitaire va alors se réguler pour entrer dans une 
phase d’immunosuppression, ceci dans le but de retrouver 
petit à petit un état d’homéostasie de l’organisme. https://
bmcimmunol.biomedcentral.com/ 
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VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE L’INJECTEUR VOUS EST OFFERT GRATUITEMENT. 
IL VOUS EST PAR CONTRE DEMANDÉ DE PAYER LES FRAIS POSTAUX. 

VEUILLEZ COCHER LA CASE QUI VOUS CONVIENT ET LIBELLER VOTRE CHÈQUE À AQPSUD 

NOMBRE    POUR UN ENVOI  POUR UN ABONNEMENT       

1 À 2 EXEMPLAIRES         4.00 $      17.50 $      

3 À 5 EXEMPLAIRES         8.00 $      23.00 $       

10 EXEMPLAIRES           10.00 $      40.00 $  

si vous désirez plus de copies ou que notre sélection ne vous convient pas,
vous pouvez nous reJoindre au : 514-904-1241 — sans frais : 1-844-465-3580  

ou par télécopieur au : 514-904-1241 ou par courriel : linjecteur@aqpsud.org

							(4 nuMéRoS)

	

DE PLUS JE DÉSIRE SOUTENIR 
L’INJECTEUR  À L’AIDE D’UN DON 
D’UN MONTANT DE________$  

MERCI
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Voici un petit récapitulatif du 
pamphlet « Surprise on a des 

droits » du collectif opposé à la 
brutalité policière (cobp.resist.
ca). il est primordial de connaître 
la base de nos droits, bref du 
peu qui nous reste.

 IDenTIFIcATIon

Si vous n’êtes pas en état d’arrestation, 
en aucun cas vous ne devez fournir 
quoi que ce soit à la police. Par contre, 
si vous êtes en état d’arrestation, il est 
dans votre obligation de fournir aux 
flics votre nom complet, votre date de 
naissance et votre adresse. Ce sont 
les seules informations que vous devez 
fournir. Si un policier-ière vous 
interpelle pour vous demander de vous 
identifier, vous devez demander alors 
si vous êtes en état d’arrestation. Si ce 
n’est pas le cas, vous pouvez continuer 
votre chemin et ignorer le/la flic. Par 
contre, les policiers-ières sont dans 
l’obligation de s’identifier et donner ou 
laisser visible son matricule.

surprise on a des droits ?!
 ArresTATIon

Un-e flic n’a pas le droit de vous 
détenir ou de vous arrêter si vous 
n’avez pas commis un crime. Par 
contre, ils-elles peuvent vous détenir 
momentanément pour des fins 
d’enquête si le-la flic a des raisons de 
croire que vous êtes en lien avec une 
infraction criminelle récente ou en 
cours.

Si vous êtes en état d’arrestation, le-la 
policier-ière est dans l’obligation de 
vous dire de quoi vous êtes accusé-e. 
Dans la plupart des cas, vous serez 
relâché-e avec une promesse de 
comparaitre. 

Si un-e flic vous arrive en disant que 
vous êtes sous mandat, il-elle est dans 
l’obligation de vous le montrer.

N’oubliez pas qu’à part les infos 
mentionnées plus haut, vous avez le 
droit de garder le silence, car tout ce 
que vous direz sera retenu contre vous 
et-ou vos amis-es.

Il est important également d’écrire sur 
un papier le plus de détails possible et 
faire uneliste des témoins pour votre 
défense en Cour.

è
è
è
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 pIèce D’IDenTITé

Les lois canadiennes n’obligent pas que les citoyens-ennes portent 
sur eux-elles des pièces d’identité. Par contre, les posséder sur soi 
peux éviter un tour au poste de police !

 cAMérA eT AppAreIl phoTo

Il est complètement légal de filmer ou de prendre en photos une 
intervention policière. Attention ! Vous devez garder une distance 
sécuritaire lorsque vous filmez 
une intervention, car vous pouvez 
être arrêté-e pour entrave au 
travail des policiers-ières. 
Également, les flics n’ont pas le 
droit de demander accès à vos 
vidéos ou photos, et n’ont pas le 
droit de vous demander de les 
effacer.

 FouIlle 

Il faut tout d’abord savoir qu’une 
fouille avant arrestation est 
illégale. Les seules situations pour 
lesquelles les flics peuvent vous 
fouiller sont soit qu’ils-elles ont 
des « motifs raisonnables de 
croire » que vous êtes en 
possession d’une arme ou de 
drogue, et également s’ils-elles 
vous détiennent pour enquête ou 
s’ils pensent que leur sécurité est 
en danger.

Si vous n’êtes pas en état 
d’arrestation (ou dans les deux 
cas nommés ci-haut) et que vous vous faites fouiller, ceci constitue 
une fouille abusive et dans ce cas, prenez les noms et matricules des 
agents-es de police, notez le lieu et l’heure de l’interpellation, et 
déposez une plainte à la déontologie policière.

Ils doivent te donner le droit d’avoir un avocat. S’ils ne te le donnent 
pas, l’interrogatoire n’est plus valide.

Finalement, il est important de savoir que seule une police du 
même sexe que vous peut effectuer la fouille.

 InTerrogAToIre

Il est bon de savoir que lorsque vous allez vous retrouver en cellule 
dans un centre opérationnel par exemple, on va vous offrir de 
rencontrer un enquêteur-rice pour donner votre version des faits. 
Vous n’êtes pas dans l’obligation d’accepter cette rencontre et on 
vous recommande fortement de refuser. Pourquoi ? Pour la simple 
raison que les flics vont utiliser toutes sortes de tactiques lors de 
cette rencontre pour vous faire dire le plus d’infos possible (bon cop/
bad cop, promesses, mensonges, intimidation) et ainsi, aider à vous 
incriminer (et vos amis-es). Il est faux de penser que si vous acceptez 
de rencontrer l’enquêteur-rice, vous allez sortir plus vite. Relaxez, 

mangez votre sandwich au 
fromage pis faites une sieste ! Si 
vous n’avez pas de gros 
antécédents ou que vous n’êtes 
pas sous mandat, vous devriez 
sortir de là en quelques heures 
sous promesse de comparaître.

 perQuIsITIon

Si vous recevez la visite des flics 
chez vous, en aucun cas il ne faut 
les laisser rentrer ! Le best c’est 
de sortir sur votre palier, de fermer 
la porte derrière vous et de leur 
parler dehors ou dans le corridor.  

Par contre, si les flics voient une 
personne qui est poursuivie par la 
police entrer dans votre demeure, 
ils-elles ont le droit d’entrer sans 
mandat.

Pour pouvoir entrer dans un 
appart ou maison, les flics doivent 
être absolument munis d’un 
mandat signé par un-e juge et 

vous devriez prendre le papier en photo également. 

 vIcTIMe De BruTAlITé polIcIère

Si vous êtes victime de brutalité policière; allez voir un médecin pour 
un rapport médical, prenez vos blessures en photo, trouvez les 
contacts des personnes présentes lors de l’agression, notez les noms 
ou matricules du ou des policiers-ières, et notez tout ce dont vous 
vous rappelez dans les moindres détails. Ces infos seront utiles pour 
porter plainte.

		èèèSuite
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 recours

Il existe différents recours contre les policiers-ères qui sont plus ou 
moins efficaces… 

Il y a la déontologie policière: Vous pouvez déposer une plainte max. un 
an après l’évènement. Un formulaire est disponible en ligne gratuitement 
sur leur site internet. Le processus de la déonto est de la vraie merde 
considérant que plus de 80% des plaintes sont rejetées. Mais c’est le 
seul service gratuit qui existe pour porter plainte contre un flic.

Ensuite il y a les petites créances : vous devez vous représenter seul-e 
(vous n’avez pas  droit à un-e avocat-e). Ça coûte du cash (quelques 
centaines de dollars) et vous pouvez réclamer une somme de 15 000$ 
max. Le délai du processus prend souvent moins d’un an.

Et finalement il y a la poursuite au civil en Cour supérieure qui coûte 
plein de cash et le délai du processus prend entre 3 et 5 ans ! Vous avez 
le droit par contre à la représentation par avocat-e.

 conTesTez vos TIckeTs

Vous avez 30 jours après l’évènement pour contester votre ticket. La 
démarche est inscrite à l’endos de ce dernier. Les constats d’infraction 
avec des informations erronées ou fausses sont valides quand même. 
Et les tickets qui sont dans une langue que vous ne parlez pas peuvent 
être annulés s’ils ne sont pas traduits.

Pour la version complète de la brochure « Surprise on a des droits »  : 
https://cobp.resist.ca/fr/documentation/pamphlet-surprise-des-droits


è
è
è

Suite
Bobette

illustrations ©  t.o., CoBp

Sources :
- http://www.lapresse.ca/actualites/Justice-et-faits-divers/201109/18/01-4448865-deontolo 
  gie-policiere-les-enquetes-se-font-rares.php

nexT TheMeprochAIn ThèMe

L’Histoire
Que ce soit celle du monde, 

l’historique d’une drogue 
ou les histoires que l’on 

raconte, rien n’y échappe. 
C’est ce qui fait que les 

choses sont comme elles le 
sont aujourd’hui. Ici à 

l’Injecteur, pas besoin d’être 
historien pour participer. 

Tu peux nous écrire à propos 
d’une histoire que tu as 

vécue, d’une époque, 
d’un quartier ou d’une contre-
culture que tu as fréquentée, 

ou encore sur un sujet 
qui t’intéresse.

The story
Whether it is the world, the 
history of a drug or stories that 
are told, nothing escapes. 
That’s what makes things look 
like they are today. Here at the 
Injector, no need to be a 
historian to participate. 
You can write to us about 
a story that you have lived, 
a time, a neighborhood or a 
counter-culture that you 
attended, or on a subject 
that interests you.

L’équipe de l’aQpSuD
illustrations ©  mélo
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l’injecteur est un journal par et pour les personnes 
utilisatrices de drogues au Québec. c’est un 

espace qu’on a pour s’exprimer en tant que 
consommateur-trice, et il est donc important 
de se l’approprier toutes et tous pour avoir une 
voix forte et diversifiée. pour cette raison, 

nous encourageons n’importe qui qui 
consomme ou qui a déjà consommé des 
drogues à participer au journal l’injecteur. 
c’est même très simple de le faire ; tu trou-
veras  l’information nécessaire pour nous 
envoyer tes textes et œuvres à la page 4 
de l’injecteur. il est également important 
de spécifier que tu n’as pas besoin d’avoir 

d’expérience en écriture ou en dessin 
pour nous envoyer une œuvre. ce qui 
importe est plutôt le contenu. on a 
une correctrice qui révise tous les 

textes alors no stress pour l’ortho-
graphe.

Chaque numéro a un thème, mais ton 
œuvre n’a pas absolument besoin 

de le respecter car nous gardons 
toutes les œuvres et textes que 
nous recevons alors si on ne t’a 
pas sélectionné ce coup-ci, ton 
œuvre ou texte se retrouvera peut 
être dans un numéro qui suit . Si tu 
n’es pas à l’aise que ton dessin 
soit publié sous un autre thème, 

écris-le à l’endos de ton œuvre . Ce qui 
explique pourquoi, désormais, il n’y 
aura plus de date de tombée pour les 
dessins ou les photos comme on le 

faisait avant . Tu peux donc nous      
envoyer tes créations visuelles en tout 
temps . 

Des nouvelles 
chroniques 
à l’Injecteur !
Pendules à l’heure et 
Salut à toi sont deux 
nouvelles chronique . On 
invite autant les lecteur-
trices et rédacteur-trice du journal 
L’Injecteur à écrire des chroniques 
dans nos deux nouvelles catégories

PenDuLeS à L’heuRe
Ça t’arrive de lire des articles en te 
disant « tabarn** que j’aimerais ça lui 
répondre » ou « Cali*s que j’aimerais 
ça que ce soit les vraies informa-
tions qui sortent, pas des ragots… » 
Ben voici ta chance de leur 
répondre et/ou de rectifier le tir . 
Dans cette chronique on répondra 
aux fâcheuses déclarations, aux 
fausses nouvelles et aux propos 
problématiques qui peuvent 
avoir un impact sur notre com-
munauté . On voit souvent des 
propos révoltants écrits par des 
gens qui ne savent pas de quoi ils 
ou elles parlent . Rien à notre sujet 
sans nous !

SALut à tOI
Cette catégorie rendra hommage à nos proches qui sont 
décédés . Par respect pour son entourage toutefois, nous 
croyons qu’il est important d’avoir l’accord de la famille . 
Donc, écrire un texte comme ceci représente un peu plus 
de travail que d’habitude mais ça vaut la peine . La masse 
populaire ignore beaucoup la mortalité dans notre milieu, 
on voulait se donner une place pour rendre un dernier 
hommage à nos très chers ami-e-s qui partent des fois un 
peu trop vite surtout dans le climat de surdoses dans 
lequel on est maintenant, en novembre 2017 .

À bientôt !


du nouveau 
   dans L’InJeCteuR

L’équipe de l’aQpSuD
illustrations ©  maxime plamondon
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L’Espoir

L’espoir, ça sent fort fort fort !  
C’est ben parce que sinon, p’tête qu’on dirait – ben de toute façon, y’en a pas d’espoir ! – ça sent fort, 
parce qu’en général ça s’accompagne de gros problèmes puants ! 
Qui fait qu’en général, ça pas l’choix d’être ben odorant !  
Comme un guide pour les narines; l’espoir d’un bord, la mort de l’autre, mais l’espoir sent toujours plus 
fort; c’est l’odeur d’la mort qui s’meurt; on en pleurera pas, à moins qu’ce soit d’joie ! Ç’ta ça qu’l’espoir 
nous donne droit; être vivant en plein désarroi !  
Plein d’espoir, surtout quand y fait ben ben noir . Ç’t’un mot qu’on peut jamais trop répéter, avez-vous 
r’marqué ? Le plus on y pense, le mieux on s’sent; Tsé dans l’fond ? C’est ça qu’j’aime d’l’espoir, ça s’perd 
pas, c’est présent, pis ç’t’aussi puissant ! Ça sent fort pis ça tient fort; 
C’est toujours su l’top; on veut l’avoir, des fois on a peur de l’perdre, mais y’est toujours là, ben ben 
proche, même quand on l’sait pas ! Y nous parle, y’attends tout l’temps qu’on r’marque qu’yé présent, 
même si des fois on l’ignore complètement !  
Pis c’est quand on s’dit : ça y est, c’est fini ! J’ai pu l’goût d’vivre, à quoi bon, d’toute façon !? Ha ! Ben 
c’est justement là, drette là, qu’l’espoir commence pour vrai !  
Quand tout le reste s’arrête ben sec, solide carré, drette su l’béton râpeux; c’est là qu’l’espoir te relève, 
qui t’tire d’en haut comme Pinocchio, parce que toé t’aurais juste ronflé ben ben dur, parce qu’la vie était 
trop dure; ouin, ça, c’est l’espoir . 
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David pratte
illustration © jean simon Morin
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Quand tu baises toute la journée avec tout 
ce qui bouge et qui a du cash$$$ et que ton 
travail du sexe n’arrête jamais ! Le télé-
phone sonne 24 h sur 24, 7 jours sur 7 et 
que même une gastro ne t’arrête pas .             
Tu fais des clients en vomissant et cela ne 
les dérange pas, car ils sont trop en manque 
de sexe . Même si t’es une machine de tra-
vail et que l’argent n’arrête pas de rentrer . Il  
ne reste rien à la fin de la semaine, car tu l’a 
toute consommée: puffer, gober, shooter et/
ou bu . Et pis c’est normal, car ton travail est 
justement de faire le party ! Enterrement de 
vie de garçon, père avec son fils puceau de 
17 ans, jeune papa qui ne baise plus avec sa 
femme, car il la voit comme une mère 
asteure, voilà quelques unes des occasions 
qui font que les hommes vont faire appel à 
une escorte .

Dans la plupart des calls, il y a de la consom-
mation d’alcool, de cannabis, de cocaïne et 
de crack qui sont les plus populaires . Moi, 
après 7 ans d’escorte j’étais complètement 
alcoolique et toxicomane et c’est seulement 
après trois détox et quelques années d’aide 
psychologique que je me suis rendu compte 
que du temps que je consommais avec mes 
clients j’aurais encore plus de difficulté à 
gérer ma conso . Alors, j’ai fait le ménage j’ai 
mis de côté mes clients qui dans le fond 
venait me voir pour poffer et consommer . 
Car souvent ils m’embarquaient dans un 
trip de puff et à la fin il ne me restait rien en 
cash . Quand ils voulaient me payer en crack, 
encore là ce n’était pas payent, car j’étais 
incapable d’attendre et de la revendre .

Depuis, je fais de l’argent en faisant des 
clients, je commence en faisant un contrat 
clair, exemple : combien de temps, combien 
d’argent et ses exigences comme un blow 
job, complet, anal, etc  coûteront et après,    
si nous nous sommes mis d’accord, je peux 
commencer le service . Depuis que je tra-
vaille ainsi,   je me sens beaucoup plus en 
contrôle sur mon argent et sur ma conso .
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Y
’a aussi de ces gens qu’on laisse 
plâtrés dans leur mal-être à s’en 
rendre aveugle . »

Il se rentre violemment la seringue dans l
e creux de son bras sans trop porter 
attention à l’endroit où se nid ? ses veines . 
Le sang qui découle fait l’effet d’une rivière 
qui noie la confusion de ses regrets .
L’odeur de cendre, 
Les couleurs orange et vert kaki, 
La solitude, l’absence d’échanges .
Il est dépressif, sombre, étouffé par le 
gouffre des marginaux . Le soleil ne se rend 
plus à lui, l’épaisseur de ses idées noires 
le rend intouchable .
Tous les motifs semblent bons, 
À le détester, à le gaver d’insultes .
La simplicité charme soudainement l’âme 
débordante de complications associées 
aux défis routiniers .
Les paroles maladroitement posées sur 
un cœur qui dégoûte fraîchement de plaies 
l’ont guidé vers les ponts les plus crades, 
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Cactus Montréal

Tous les mercredis 
et vendredis de 16h à 18h30
(Recrutement sur la rue Berger)

Spectre de rue
Tous les mercredis à 18h

(Pas de recrutement entre 
le 1er et le 6 du mois)

Dopamine
Le dernier mercredi de chaque mois

de 20h à 21h30

(514) 528-2370

lieux de suicide fréquents . Les routes 
les plus sombres, où les cercles vicieux 
sont constamment pris pour acquis .
Il a un peu bu juste pour mieux se fondre 
dans cette masse angoissante et calmer 
les émotions écrasantes qu’il a appris 
à connaître intimement .
Il s’y sent mal,
Il s’y sent prisonnier .
Chaque matin est porté par le combat 
perpétuel de meurtrir pour remplir 
les vides auxquels il fut laissé, jadis . 
La mort lui suggère souvent de prendre 
place aux siens, mais il a déjà choisi son 
meurtrier et celui-ci agira inévitablement 
avec le temps .

Alex pelletier
illustration © jean pierre couëtte
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Art de rue
illustration © Art de rue

Truc popire : Quand ton stencil est collé, avant de 
mettre la peinture, tu peux enlever les « ponts » qui 
retiennent toutes les parties ensemble . Vas-y délicate-
ment .

Faire tes patches 
pis tes morceaux 
de linge toi-même

1- le matériel requis :
]  Tissu
]  Pinceaux (disponible chez Dollarama : 1$)
]  Adhesive Spray (disponible chez Omer Deserre 
     ou Wal-Marde : + ou – 6$)
]  Scalpel (disponible au Dollarama ou Omer Deserres: 2$)
]  Acrylique (Dollarama ou Omer Deserre : 1$ et plus)
]  Roulette de gros tape transparent (Dollarama :2$)

2 - pogne des images sur le web ou encore 
mieux, dessine-les toi-même. Si tu n’as pas d’im-
primante, tu peux les calquer à même l’écran . N’appuie 
pas trop fort par contre .

3 - prend ton scalpel, découpe tes images. 
(Vas-y, t’es capable)

4) Quand c’est fait, mets le tape sur ton image.
(sur le dessus)

5) Après, vire ton stencil de bord. 
(Mets-le à l’envers) Spray l’adhésif . (Colle), mais sniff pas ça 
tu vas être malade ! Pis mets-en pas trop sinon tu vas fucker 
la patente .

6) colle ton stencil sur un bout de tissus 
ou le morceau de linge que tu as choisi .

7) pour un bon résultat, mets une couche de 
peinture, attends que ça sèche et applique une deuxième 
couche . Quand c’est fait, passer un fer à repasser chaud ou 
utiliser un séchoir sur l’endos du stencil (où il n’y a pas de 
peinture) . 

8) enlève ton stencil !
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par 
Creepy 
boy 19

la houle
illustrations © Mélo, zoé Daoust

Suite de la BD de Creepy boy 19 parue dans l’Injecteur Vol 12 # 2
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