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Drogues. Des associations luttant pour la prévention ouvrent pour un
jour à Paris une salle d’injection.
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Par MARIE-JOELLE GROS

C’est une «salle de shoots» pour toxicomanes, ouverte
seulement aujourd’hui, dans le quartier populaire de Belleville,
à Paris. Dans cette pièce, des seringues neuves et tout le
matériel nécessaire à une injection sans risques de
contamination virale ou bactérienne. Une telle structure
n’existe pas en France. Elle est même illégale puisque la loi
de 1970 interdit l’usage des drogues. Mais c’est précisément
cette «exception culturelle française» qu’un collectif
d’associations qui travaillent au contact des toxicomanes (1)
cherche à dénoncer à travers cette action éphémère.
La plupart des pays européens se sont en effet résignés à ouvrir
ce genre de lieux, dans le seul but de limiter les contaminations
virales et les morts par overdose. La Suisse compte 31 salles
d’injection, l’Allemagne une vingtaine, le Luxembourg une,
l’Espagne trois… Pourquoi ces pays et toujours pas la France ?
Aux yeux des associations organisatrices, la politique de
réduction des risques «manque de volonté politique» en France.
«Il ne suffit pas de distribuer des seringues de temps en temps.
Il faut instituer un projet cohérent. C’est un enjeu de santé
publique et de politique de la ville».
Hépatites. En France, les toxicomanes les plus précaires se
piquent dans la rue, les bouches de métro, les toilettes des
cafés. Dans des conditions d’hygiène «effroyables». Les
associations ont donc saisi l’occasion de la journée contre les
hépatites pour tirer la sonnette d’alarme : «Une nouvelle
contamination toutes les heures en France, et personne n’en
parle. Le silence est assourdissant», dénonce la fédération SOS
hépatites, associée à cette action. Ce virus-là résiste entre
seize heures et quatre jours, même sur des surfaces sèches,
alors que le VIH est beaucoup plus fragile.
Pour appuyer l’opération coup-de-poing française, un médecin
suisse a fait le déplacement. Anne François travaille au sein de
«Quai 9», une salle de consommation installée à Genève
depuis 1991. Elle souligne qu’il a fallu un certain «courage
politique» aux autorités suisses pour décider de l’ouverture de
ce lieu. Des opposants ont aussitôt dénoncé une «incitation à la
consommation» et «une boîte à fantasmes». Mais la salle de
shoots s’est imposée comme «une aide à la survie», encadrée
par des médecins et des infirmiers. Et le médecin suisse est
catégorique : «Il n’y a pas eu d’effet d’attraction pour de
nouveaux consommateurs.»
Traitements. Cet encadrement des toxicomanes a en revanche
permis de réduire à zéro le nombre des overdoses et de limiter
les contaminations. Il maintient en outre un lien avec les
usagers des drogues et permet de les orienter vers des
traitements. Personnel hospitalier, travailleurs sociaux,
municipalité et police sont membres du comité de pilotage. Les
concierges de la ville ont même reçu une formation. Le
voisinage voudrait le voir ouvert 24 heures sur 24.
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Montée à toute vitesse sur le modèle suisse de Quai 9, la salle
d’injection de Belleville disparaîtra ce soir. Trop court pour
«bousculer les mentalités, martèle le collectif d’associations,
alors que le temps presse».

(1) Asud (usagers de drogues), ANITeA (soins aux
toxicomanes), Act Up-Paris, SOS hépatites, Safe et Gaïa Paris
(actions de réduction des risques).
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