
TAKE OFF YOUR UNIFORM

AND JOIN THE HUMAN RACE

Tous les jours, nous pouvons être victimes de répression, de profilage et même de
brutalité policière. J’ai réuni quelques informations qui pourraient t’aider si tu te fais
accoster par un représentant de la loi. 

Tu dois t’identifier si :
-Tu es en état d’arrestation
-Tu conduis un véhicule motorisé
-Tu es dans un débit de boisson ou un cinéma
-Tu circules dans un endroit public la nuit
-Tu prends les transports en commun avec une carte à tarif réduit
-Si un policier te voit commettre une infraction ou s’il a des motifs raisonnables de
croire que tu en as commis une

Si tu n’es pas dans une de ces situations, rien ne t’oblige à t’identifier! Tu as le
droit de garder le silence, tout ce que tu divulgues peut être retenu contre toi ou  tes
amis. Même si les policiers usent de plusieurs techniques pour te faire parler,
ne tombe pas dans  le panneau. Si tu es en état d’arrestation, n’oublie pas de
demander quels sont  les chefs d’accusations.

Ils n’ont pas le droit de t’arrêter, à moins que :
-Tu es pris à commettre un délit
-Ils ont des «motifs raisonnables» de croire  que   tu
as commis un acte criminel
-S’il n’y a pas d’autre moyen de faire
cesser l’infraction
-S’ils ont raison de croire que tu
es mandat d’arrestation

S’ils détiennent un mandat d’arrestation contre toi, il
doit être inscrit dessus ton nom complet, ton adresse
exacte, ainsi que ta date de naissance. Si tu désires le
voir, ils sont obligés de te le montrer. Et s’ils te font
signer une promesse de comparaître, assure-toi de
l’avoir lu au complet avant.

Ils peuvent te fouiller si :
-Ils ont des «motifs raisonnables» de croire que tu
possèdes de la drogue ou une arme
-Ils ont des «motifs raisonnables» de croire que tu
as commis un crime
-Tu es en état d’arrestation

Ils doivent arrêter de te fouiller dès qu’ils n’ont plus de raison
de croire qu’il y a un danger pour leur sécurité. Si tu n’es pas
dans une de ces 3 situations, tu n’es pas obligé de coopérer.

Si tu es victime de brutalité policière je te conseille de :
-Prendre tes blessures en photo
-Avoir un rapport médical physique et mental
rédigé par un médecin
-Avoir quelqu’un qui peut témoigner de ton
état avant l’incident
-Noter tous les détails de comment ça s’est passé
-Essaye de noter le nom et matricule de ton agresseur
Il est obligé de s’identifier

Si tu veux faire une plainte en déontologie policière, va voir au
www.deontologie-policiere.gouv.qc.ca. Ils te guideront dans
tes démarches.

Aussi, si tu as besoin de conseils juridiques visite le site :
www.conseil-juridique-gratuit.com/conseil-juridique-
gratuit-avocat-en-ligne.html

Plusieurs avocats en lignes pourront répondre à tes questions.
Je sais que ça peut être compliqué, mais il est important de
dénoncer l’abus de pouvoir. Si personne ne le fait, nos
policiers continueront d’agir en toute impunité.

Sources : surprise on a des droits?! C.O.B.P (www.cobp.resist.ca)
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Santé  sexuelle  Centre  de  dépistage
VIH  et  Hépatite  C  

1359, rue Sainte-Catherine
Est (coin panet)

HEURES  D’OUVERTURE  :
Lundi & mardi : 10h à 16h

Mercredi : FERMÉ
Jeudi & vendredi : 14h à 20h

samedi & dimanche: 12:00 à 17:00

SEnfin  un  endroit  où  tu  peux  te  faire
dépister  rapidement  et  sans  rendez-vvous.
P.S    :  ils  donnent  des  condoms  gratuits!

Street
morphine
(statex)
On the street, everybody knows
morphine is easy to buy. But where
these pills come from? The truth is
that most of them come from pre-
scription that peoples fraud.  There
is a new drug in town!

STATEX is a narcotic, pain reliever also
known as opiate analgesics. The strength
can be 5mg, 10mg, 25mg or 50mg. To have
a better view of what this new drug is all
about, I asked my pharmacist Sophie what
she knew about it. Here’s some of the
information she gave me.

STATEX is morphine sulfate and is
indicated for the symptomatic following
medical problem relief of severe chronic
pain.

STATEX should not be employed when the
following medical problems exist: hyper-
sensitivity to opiate analgesics, diarrhea
caused by poisoning, acute   respiratory
d i s e a s e  o r  d e p r e s s i o n ,  a b d o m i n a l
conditions, asthma, history of convulsion,
drug abuse, emotional instability, suicidal
ideation, renal malfunction and more.

In the long term use, tolerance may
develop. The doctor has to increase dosage
according to the patient’s requirements.
A b r u p t  w i t h d r a w a l  o f  m o r p h i n e
administration is not recommended and
the administration of an antagonist will

result in withdrawal symptoms since
a long time use may lead to physical
and psychological dependence.
Nausea and vomiting are the
symptoms frequently observed if the
dosage is too high for you. Thank you
Sophie for your knowledge! 

So to prevent some mix up when you
try to use these pills by injection, here
are some tips for you.

On the street STATEX is a new comer
but users likes it. If you inject it
beware to always use a clean and ster-
ile     needle, put it in a stericup, these
pills are coated so filter good.

Another thing that is very important
is the dosage. The strength is less
strong than Dilaudid®. Surely you
should always do a test of a smaller
dosage first.

Erratum:
Dans le dernier Spin off on a parlé des condoms féminin. Valeria
de Plein Milieu nous a fait remarquer que ces condoms sont en
polyurétane et non en latex, afin d’éviter les allergies.
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