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sur le territoire américain à cause de la 

proximité de ce produit avec les opiacés. 

catégorie «Schedule 1» aux cotés du LSD, 

Ce produit ne posait pas de problème 

les autopsies dont 29 avec des mélanges 

car le pays légalise peu à peu la cannabis. 

qui soulage le manque, sans provoquer 

servir aussi de passerelle vers la sobriété 

pour certains usagers, le personnel médical 

danger.

mauvaise qualité voir impur. La légalisation 

contrôle de sa qualité. Actuellement on 

des smartshops, pour  les mélanges 

renforcés «Enhanced»  voir dans les 

ces adultérants sont plus dangereux que 

peut provoquer des overdoses mortelles 

substances.

Cet arbre asiatique a des effets bien 

qui poussent une personne à consommer 

des douleurs chroniques, traitement de 

substitution « maison » et temporaire 

pour faire un sevrage et supporter le 

En Europe, ce produit est vendu pour ses 

propriétés récréatives.

important, surtout que le mélange des 

autre. A faible dose le produit a tendance 

dépasse les cinq grammes. La couleur des 

blanches).

clé dans la sédation et pour réduire les 

douleurs, on la retrouve en quantité dans 

les variétés de Borneo, de Bali et les 

indonésiens. Ainsi un Borneo à veines rouges 

la douleur cependant il provoque aussi 

des effets secondaires sédatifs lourds.  

La mitragynine, elle, est très présente 

molécule prisée pour la concentration et 

grande quantité. Dans les deux cas, un 

surdosage provoque des nausées puis des 

les effets.  Il est aussi courant de voir sa 

ni miraculeux.

produisent des traitements divers comme 

pharmaceutiques. Or de nombreux citoyens 

ce qui représente un certain manque à 

gagner pour ces entreprises. Aussi les 

géants du médicament. Mais pour certains 

en fait une automédication abordable. En 

tentant la prohibition de cette manière, 

certaine précipitation, la DEA a provoqué 

une levée de bouclier sans précédent. Pour 

pour réévaluer la dangerosité de la plante. 

Ce revirement aurait été impossible sans la 

Plus de 100 000 personnes ont signé une 

pétition sur «petitions.whitehouse.gov» 

massivement par les vendeurs et les 

usagers mais aussi tous les libéraux qui 

sont contre le prohibition des drogues. Ces 

derniers ont pratiqué un certain lobbyisme 

en contactant leurs politiciens, leurs amis. 

De nombreuses vidéos Youtube ont été 

partagées pour sensibiliser la population 

quand au potentiel thérapeutique de la 

des usagers dépeignent un traitement 

naturel « miraculeux » voir sans danger face 

Etat de Stress Post Traumatique, ou des 

personnes ayant des douleurs chroniques 

qui ne supportent plus leurs traitements. La 
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raisons de la prohibition des drogues, et 

un bon petit bout de temps ! Pour cet 

elle est considérée comme normale dans 

les hommes).

Ces normes viennent de quelque part, et 

exemple, celui de la prohibition de la « 

entrepreneur de morale », un humain ou 

une institution qui à un moment donné à 

et de la faire appliquer. Dans son exemple 

of Narcotics » et plus particulièrement 

son chef.

carrière) et les valeurs qui découlent de 

et un mal).

cet entrepreneur de morale, le « Bureau 

of Narcotics », va entreprendre une 

campagne médiatique pour « sensibiliser 

les braves gens aux méfaits du Cannabis ». 

Et cette campagne marche, il remarqua 

une très forte augmentation des articles 

sur des faits divers apparemment lié au 

les sources de ces articles venaient 

directement du « Bureau of Narcotics ».

Ça ne vous rappelle pas quelque chose ? 

dans le genre sont sorties, le peuple est 

comment sont traités les propositions de 

loin de légaliser une drogue permettent 

simplement sa consommation dans un 

environnement encadrée.

droite centrent leurs analyses sur les 

peurs des riverains, motivés par leur a 

approche de réduction des risques.

basé sur la considération morale que cela 

ne devrait pas exister, et que de fait, si 

cela existe il faut la criminalisé le plus 

Encore une fois, la croyance en une guerre 

une absurdité. 

montrer que la guerre contre la drogue 

est une guerre contre ceux qui ont choisis 

contre des individus et non pas contre des 

substances.                  

« Outsider »

Howard becker

les raisons de la prohibition

ce qui a protégé les usagers. Les douaniers 

évoquent 55 tonnes de feuilles séchées 

qui ont été saisies et 57 tonnes qui sont 

un total de 12 millions de doses estimées 

été intercepté toutefois et la communauté 

5 millions de personnes.

En conclusion la tentative de prohibition, 

comprise par le public ni par les médias, 

pour le moment. Les nombreux échecs de 

la prohibition des drogues provoque une 

au sein du marché gris très longtemps 

decouverte

le kratom
suite
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En Europe ou en Australie, les 2 

longtemps, pour se détendre le soir 

au bar/pub en écoutant de la musique 

de merde. 

particulièrement envie de se cuiter 

bars/bars à narguilés”, ou on pouvait 

aller boire un thé et fumer une ou 

deux chichas entre amis, mais depuis 

ils ont tous fermés... 

Une décision qui peut sembler peu 

de détente dans des établissements 

impensables dans des pays comme la 

fondamentalement différents des 

lieux communautaires traditionnels 

du Vanuatu, utilisés pour des 

et réservés aux hommes. 

21/22h. 

«downers», mais leur effets sont 

bien différents. 

fallait 2/3 gobelets pour commencer 

à ressentir les effets si particuliers  

essayé autrefois plusieurs fois, 

mais sans vraiment avoir adoré 

les effets), mais après quelques 

Les seuls éléments «traditionnels», 

digne de ce nom?

ouvert.

mystérieuse très longtemps) 

aller en bouffer... 

particulièrement sont les 2 

vous offrir une demi noix de coco 

breuvage qui se déguste, le shell 

avoir dit «manouia» avec les copains.

Le mystère de la baignoire vide 

goût étrange et amer en bouche, 

qui passe heureusement plutôt 

vite après avoir utilisé ce crachoir 

collectif.

faire durer le goût en bouche plus 

longtemps. 

puissance de la boisson changeant 

sentir les effets relaxants du Piper 

methysticum. Pour les habitués, 

Les débutants sentiront une sorte 

autres parler... 

Le reggae devient un peu moins nul, 

et la marchandise proposée par les 

nombreux vendeurs de cannabis, 

si certains établissements sont 

question) devient plus tentante. 

est vendu dans des gobelets à 200f 

quel que soit ton nom de plume pour 

pour commencer à ressentir les 

effets si particuliers  du Mitragyna 

autrefois à plusieurs reprises, 

mais sans vraiment avoir apprécié 

les effets), mais après quelques 

semaines de conso quasi quotidienne 

a beaucoup changé ces quelques 

dernières années à cause de 

Voyage(s)

Nakamals & Nouvelle-Caledonie
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Voyage(s)

Nakamals & Nouvelle-Caledonie

nouveauté, les vendeurs ne peuvent 

marché noir totalement inexistant 

quelques années auparavant)  

locaux comme une tornade, attirant 

beaucoup de clients qui ne seraient 

pas venus trainer dans le coin si il 

sous la dent...

sachet sous forme de poudre à 

uniquement servi aux habitués et à 

leurs amis. 

les traditions & surtout par paresse) 

On trouve des vendeurs, souvent 

bien organisés, dans presque chaque 

échoppe. Certains trouvent que 

cela donne une image négative de 

il y a parfois des descentes, mais 

Acheter sa consommation de 

cannabis sur place quand la récolte 

si on connait un minimum de monde... 

autorisent un ou deux dealers à 

histoire de toucher un pourcentage, 

mais chut)

Il y a une grande tolérance envers 

mais peu appliquée. La plupart des 

restent vaguement «intouchables», 

plantes chères au Mélanésiens, que 

minimum.

Il est donc beaucoup plus safe, 

peut ainsi passer dire bonsoir à tous 

les dealers et inspecter le produit 

comme au marché.

Comme au marché, le vendeur est un 

bonimenteur, et le client est presque 

encouragé à négocier les prix.

content de la taille/qualité du bout 

de shit que tu  trouvé dans la rue/

cité, tu peux aller voir ailleurs. 

veulent pas que tu ailles voir ailleurs, 

et en parlant un peu pognon, les 

enveloppes avec la weed de meilleure 

qualité sortent des sacs, et chacun 

sympathique. 

consommation de cannabis, mais 

devant une bonne affaire il est 

témoignages récoltés par ci par là, 

Nombreux sont ceux qui, plus 

établissements, se demandant ce 

ces mystérieuses barrières avec 

Bob Marley venant du fond et une 

perpétuelle odeur de cannabis... 

marre, car il faut avouer que si on 

lieux de drague, avec une clientèle 

Et il y a ceux qui accrochent au 

principe, et vont passer maints 

soirées à «lever des shells» entre 

potes sur le long terme. 

peut avoir des effets secondaires 

inquiétants sur le long terme, mais 

les clients qui «barrent en live» pour 

clients pour la fumette, niveau 

souvent beaucoup moins tolérants, 

les bagarres étant les seules 

occasions où la police se déplace.   

de passer une soirée sympathique.
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existe des salles de consommation 

ville de Berne en Suisse qui fut 

la situation était urgente à cause 

substitutionpour ouvrir. Mais la 

salle ferme un an plus tard suite a 

heureusement survécue ..

Plus de vingts ans sont passé et le 

santé.

Ce lieu est proche de Barbès, ou 

de nombreux usagers consomment 

des sulfates de morphine dans des 

conditions très précaires. 

Cela a donc motivé les pouvoirs 

une politique de réduction des 

risques, malgré des réticences de la 

part des opposants, le premier bilan 

est positif.

parisienne, qui a fait grand bruit 

de sa salle de consommation, le 7 

Son ouverture a été plus discrète 

moindre à Strasbourg, la salle est 

lancé pour une durée expérimentale 

distribue un programme méthadone, 

la salle se nome Argos.

prendre le pas ces prochains mois 

comme Bordeaux.

Le principe est simple, vous vous 

sécurisé et adapté pour consommer, 

sous la supervision de professionnels 

de santé. 

Le lieu est avant tout un lieu de 

vie qui offre de multiples services, 

prendre une douche, un repas, ou 

avoir un accompagnement social et 

médical.

Il y a également un programme 

la possibilité de consommer par 

inhalation, ou de faire un test de son 

produit par le programme Sintes. 

Il est également possible de faire 

pouvoir faire un premier pas vers 

une démarche de prise en charge 

des addictions, si le souhait est 

exprimé par le consommateur.

Si à Paris les sulfates de morphine 

sont le plus consommés, en Alsace 

pas de Buprenorphine.  Le public 

serait aussi plus féminisé que dans 

Pour me faire une idée plus concrète, 

et de me rendre dans cette salle, 

comment cela se passe en général.

Proche du centre ville, la salle 

se trouve au nouvel hôpital civil 

se fait indépendamment de celle de 

longe les quais.

Le local est un ancien pavillon de 

chirurgie thoracique qui a été 

rénové entièrement. 

sécurisé par un vigile qui fait des 

rondes pour éviter les désagréments 

Petit plus les chiens sont autorisés 

dans les locaux, sauf en salle 

médecin généraliste ou spécialiste 

des addictions, ces derniers 

assurent des permanences deux fois 

par semaine.

Actuellement la fréquentation 

mais à terme une centaine de 

Je me présente un dimanche 

coordinateur de la salle à 14 h. Le 

Visite de la Salle de 
consommation à moindres risques 
de Strasbourg

Depuis quelques mois, deux salles de 
consommation à moindre risque sont ouvertes 

reportage

strasbourg
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personnes sont assises sur les 
escaliers pour discuter et fumer une 
cigarette, loi Évin oblige, le lieu est 
non fumeur. 
Tout se passe dans une ambiance 
bonne enfant, un gars crie sur son 
chien qui le tourne en bourrique et 
le vigile est présent.
Je suis donc invité par le 
coordinateur, Nicolas, dans un 

fonctionnement du lieu et pour 
prendre connaissance du règlement.
Nous discutons un moment de 

compléter le dispositif existant 
à Strasbourg, à savoir le centre 
méthadone et son carud qui assure 
le PES. Mais également du Bus 

semaine assure des permanences 
porte blanche pour le PES, lundi et 
vendredi de 20h à 23h.
Je réponds ensuite à un 
questionnaire anonyme, qui a 

habitudes de consommations. Puis 
il me donne le règlement de la salle 

de consommation, pour cela il faut 

2 grammes de produit ou 7 gélules 
/ comprimés sans prescription, 

alentours. 
De plus un compromis est signé 

à ne pas contrôler ou poursuivre, 
les consommateurs de la salle sur le 
lieu et aux alentours, bien sûr il ne 
faut posséder plus que les quantités 
cités par sécurité et ne pas faire de 

Je présente donc mon produit à 

effet le personnel est formé à gérer 

le produit. Il est donc important de 
savoir quel produit est consommé 

peux passer à la salle, au passage 

referme, la bonne salle est en face.
Le lieu est bien éclairé avec au milieu 

et me propose de choisir mon poste.

du fond, un peu plus caché que les 
premiers, par raison de pudeur … 

intime et lors de mon expérience 

mais les soignants ont su rester 

Je suis donc assis à une sorte de 
petit bureau, caché de chaque 

au dessus, propre et avec un petit 

seringue après utilisation.

dans le container.

droit de faire le geste, seulement 
corriger les mauvaises pratiques.

matériel à la poubelle sur le côté, 
nettoie mon poste avec une lingette 
humide. Le poste est ensuite 
nettoyé avec un désinfectant 

les mains.

arrivage un malaise est possible 

dont le pourcentage de pureté est 
rarement connu, tout comme les 
produits de coupes. 

puisse intervenir, sans risquer 

en situation précaire, plus secure 

consommateur et pour les habitants 
de ces lieux, qui ne risque pas de 
tomber sur un usagé entrain de faire 

utilisé.

Il y a un temps de 30 minutes 
demandé entre chaque passage à 

évidentes de sécurité et si le 

pour les consommateurs, il aura fallu 
attendre plus de 20 ans après des 

pour voir ce dispositif arriver en 

faisons en sorte que cela continu et 
que ce dispositif  ne soit pas voué à 

consommateurs ne seront sûrement 
plus considérés comme des criminels, 

du Portugal qui a dépénalisé 

Allemagne, serait salutaire pour de 
nombreux usagers.

reportage

strasbourg
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le fanzine

par pierre

Les textes du fanzine Psychoactif sont sous licence CC by NC SA 3.0   - 

Psychoactif est une communauté internet de consommateurs de produits 

psychoactifs.  Depuis près de dix ans, les usagers de drogues utilisent 

risques 2.0.

Mais en 2017, nous souhaitons commencer à développer aussi notre présence 

de graver dans le marbre des témoignages de consommateurs passionnés qui 

encore Sufenta qui commente son utilisation de la salle de consommation de Strasbourg.

Les déboires de la salle de consommation parisienne avec certains voisins…

Ce dimanche est plus calme, 

était près de Chartres, bien que 

de consommation éclatent des 

controverses dérisoires qui méritent 

Il semble y avoir une sorte de paix 

dans ces quelques mètres carrés de 

tables, de livres, et de poufs vides. 

Une paix soudain éclatée par des 

et on est frappés par ce que 

Deux hommes règlent leur compte, 

violemment. Personne ne peut 

de se mordre, comme deux autres 

ou pas. 

plusieurs salariés également, 

face à la salle, est sur son balcon. 

Avec son téléphone portable, il 

repos, fuse une insulte. Je ferme la 

Tout de suite, pour détendre 

Je tiens un gobelet chaud entre 

mes mains et bute. Il y a comme un 

hoquet, un bégaiement. 

de consommation, contre son 

emplacement. Il est envisageable de 

souhaiter que cela ne soit pas, ou que 

instinct qui a poussé le riverain à 

ce qui nous importe ? La querelle 

a été interrompue, mais si cela 

goutte de sang, encore après ? 

humain, pour sa tranquillité de 

riverain ? 

dans cette salle de repos redevenue 

silencieuse, et qui ne cesse de serrer 

en train de tomber, sous le premier 

des prétextes ? 

par Nuit

Exhibition


