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rinlator ???

Il y a un engrais très populaire sur
Internet. Allez sur Google et
tapez : buy mephedrone online.
Vous constaterez qu’un grand
nombre de fournisseurs se
font concurrence dans le
marché de la nourriture
pour végétaux… ou des
sels de bain… ou des
produits chimiques
destinés à la recherche. Hé Oui! Ce
sont tous les déguisements que porte
une molécule, appelée
4-methylmethcathinone
ou méphédrone pour les intimes.
Dans le dernier numéro de L’Injecteur,
on vous parlait d’une descente policière dans une boutique de Québec
qui vendait cette fameuse substance.
La méphédrone est une drogue de
synthèse, dérivée de la cathinone,
substance active des feuilles de khat,
mais ça c’est une autre histoire…
C’est un stimulant du système nerveux central. Ses effets ressemblent
beaucoup à l’ecstasy et au speed :
euphorie, bonne humeur, stimulant
sexuel. Elle est très populaire sur les
planchers de danse, surtout à Londres.
On peut trouver de la méphédrone
sous forme de poudre, de cristaux ou

de comprimés. On peut se la
procurer dans certains head shops
(dont certains à Montréal). La plupart
des consommateurs la commandent
par Internet et elle est livrée à leur
porte dans les jours qui suivent. On
mentionne toujours qu’elle n’est pas
destinée à la consommation humaine.
Elle a un prix très abordable, environ
20 $ le gramme. Les pushers s’en servent donc pour couper leur coke.
Bonjour les profits!!! Vu la facilité de
se la procurer, puisqu’elle est dite
« légale », on pourrait croire à tort que
c’est une drogue inoffensive.

Dans le merveilleux
monde du nightlife, la méphédrone
est surtout consommée par voie orale.
On peut aussi la sniffer, mais attention : ça peut causer beaucoup de
dommages à vos narines! Elle est
également consommée par injection,
mais on ne peut pas la fumer. On
ressent le besoin d’en reprendre,
souvent jusqu’à épuisement des
stocks. Injectée et sniffée, les effets se
font sentir rapidement. Le
high dure 10-15 minutes,
et on se sent bien
pendant ½ heure.

Abonne-toi à L’Injecteur !
L’Injecteur produit quatre numéros par année.
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Veuillez poster le tout à l’adresse suivante :

L’Injecteur 1188 Champlain, Montréal Q.C
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SI VOUS EN CONSOMMEZ :
Injectée : utilisez TOUJOURS du matériel stérile
Sniffée : ne partagez pas votre « sniffeux » et après
votre ligne, sniffez un peu d’eau et recrachez-la par la
bouche, ça diminue l’irritation des muqueuses et de la
gorge.
Pour ce qui est du down, restez calme, demandez un
massage à votre amiE. Et comme ASUD* le dit si bien :
« Dites-vou que ce n’est qu’un mauvais moment à passer
et que ce n’est pas la peine de déprimer, car tout est
provoqué par le produit, le bon comme la descente. »
Ha oui! En passant, il n’y a aucune preuve comme quoi
la méphédrone est vraiment utilisée comme engrais ;)
Comme pour la plupart des drogues, il y a aussi
des mauvais côtés. Physiquement, ça peut entraîner des
maux de tête, des nausées et des palpitations. Les doigts
et les orteils peuvent devenir bleus (vasoconstriction).
Psychologiquement, ça peut causer des hallucinations,
de l’incohérence, de l’insomnie, une perte d’appétit.
Lorsqu’injectée, c’est presque comme de la coke : plus
vous en faites, plus vous êtes sur la parano. Vous
hallucinez des bibittes qui vous grouillent sur la peau,
vous ne dormez pas pendant des jours et des jours, vous
twitchez, vous tweekez, pis si vous êtes chanceux vous
gagnez une psychose…

Alexandra,
Infomane à Montréal

*ASUD : ASSOCIATION D’AUTO SUPPORT DES USAGERS DE DROGUES EN FRANCE
SOURCE :
- HTTP://WWW.AFSSAPS.FR/INFOS-DE-SECURITE/COMMUNIQUES-POINTS-PRESSE/LA-MEPHEDRONE-CLASSEE-COMMESTUPEFIANT-COMMUNIQUE
- EUROPOL-EMCDDA JOINT REPORT ON A NEW PSYCHOACTIVE SUBSTANCE: 4-METHYLMETHCATHINONE (MEPHEDRONE)
- HTTP://WWW.AFSSAPS.FR/VAR/AFSSAPS_SITE/STORAGE/ORIGINAL/APPLICATION/5C12853E33C3854CDD00D8155
B015867.PDF
- HTTP://WWW.ASUD.ORG/PRODUITS/ARTICLE-139-SPEED-REDUCTION-DES-RISQUES.HTMLALTER EGO, NUMÉRO 35, P.5

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 LIBELLÉ VOTRE CHÈQUE À CACTUS MONTRÉAL
NOMBRE

POUR UN ENVOI

POUR UN ABONNEMENT

1 À 2 EXEMPLAIRES
3 À 5 EXEMPLAIRES
10 EXEMPLAIRES

3.00 $
6.00 $
8.50 $

15.00 $
20.00 $
35.00 $

(4 NUMÉROS)

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

SI VOUS DÉSIREZ PLUS DE COPIES OU QUE NOTRE SÉLECTION NE VOUS CONVIENT PAS,
VOUS POUVEZ NOUS REJOINDRE AU : 514-904-1241OU PAR TÉLÉCOPIEUR AU : 514-847-0038
OU PAR COURRIEL : linjecteur_udi@yahoo.ca

