
L'Injecteur et l'ADDICQ ont un 
nouveau repère avec plus d'espace
pour accueillir les collaborateurs de

l'Injecteur ainsi que les membres 
de l'ADDICQ.

On Déménage !

Au plaisir de vous voir au 1188 rue Champlain,
dès le 8 septembre 2010!

Nos heures d'ouverture seront 
du lundi au jeudi, de 10h à 16h.

Pour plus d’information: 514-562-3350
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L'été tire à sa fin et les marginaux du centre-ville ont eu à subir
la répression policière qui accompagne la venue des festivals
chaque année à Montréal. Heureusement, depuis 14 ans déjà, le
Festival d'Expression de la Rue (FER) est là pour casser cette
logique de pas dans ma cour. Si les Pairs aidants organisent ce
festival, c'est entre autres pour rappeler à ceux qui l'auraient
oublié que la rue est publique, et que les punks y sont autant les
bienvenus que les cravatés du centre-ville. 

Bien entendu, les membres de l'ADDICQ-Montréal étaient
présentEs pour faire du bruit et profiter du festival. Nous avons
organisé une activité de production de cartes postales bien spé-
ciales à l'attention de François Robillard et de Stephen Harper.
Les gens qui passaient au FER ont donc pu écrire leur message
à M. Harper et M. Robillard.

Maintenant que les cartes postales sont envoyées, espérons que
nos élus entendront nos revendications et respecteront les 
personnes qui consomment des drogues ! 

FER 2010

L'ADDICQ a donné parole 
au monde d'la rue

François Robillard

Il est conseiller de la Ville de

Montréal pour le district de Saint-

Jacques du parti Vision Montréal.

C'est aussi le fondateur de

l'Association des résidents et des

résidentes des Faubourgs de

Montréal (ARRFM). C'est une

association qui est bien connue

pour se battre contre les personnes

qui consomment des drogues 

et qui font le travail du sexe.

Stephen HarperIl est le Premier Ministre du
Canada. Ce n'est plus un
secret pour personne, sa poli-
tique est répressive envers tout
ce qui a trait à la drogue : lutte
contre la réduction des méfaits,
lutte contre les Services
d'Injection Supervisée et crimi-
nalisation plus sévère des
peines en lien avec le trafic de
la drogue. 
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