
- Les milieux gays craignent un effet indult de l,interdiction des ,,poppers'

PÀRrs, 7 ian 2008 (ÀFp) Le_président du syndicat national des entreprises gaies(SNEG) , cérard Siad, a exprimé 1a crainte lunai que 1a décision au gou".".r.,em.rrtd'interdire les "poppers" n'entraîne les consommateurs à se tourner vers des produitsbeaucoup plus dangereux.
Les-poppers, des produits vaso dilatateurs à visée récréatlve qui se présentent sousfa forme de petltes bouteilles de lrquide à inhaler, sont utilisés daiis ta communautégay et ausst par 1es publics jeunes des discothèques. À base de nitrltes des acidescontenant de 1'azote tels que amy1e, propyl, isoÈuty1 .ils provoquent un effete:.torlsant de très courte durée.
-':l décret, paru au Journal officiel du 22 novembre, interdit désormais 1a fabricatione:1a "'ente de tous 1es produits contenant des nitrites a'arr<yre, "t-àorla de tous 1es!'ppe's,. comme le rappelfe lundi le magazine homosexuer Têtu. Le fabricant, FCC, ap...édé à un rappel des produits déjà àistribués sur toute ta prance,-sefon Têtu.Les poppers à base de nicr.ites de butyle et de pentyle étaient interdits depuis 1990.Les à::r.es, apparus plus t.ard sur fe àarché, impriquent seron M. slad ,,lreaucoup molnsde rtsques sanitait es "
"on a très peur quten interdisant les poppers actuels on n'entraîne automatiquementnos c-lenrères vers res nirrires interàili déjà en France et ;;i-;;";-." venre surIr 1n:er:iet',, a souligné M- Siad à I'AFp.

- 11 a cr.aLnt en outre un regain de I,utilisation de substances ,,plus lourdes,,.selon I observatoire rrançàis des drogues et des toxlcomanies, i." popp"." sont lasubstalce la plus consommée des drogués illicites après le cannabls. 6* des hommesI'ont utilisé au moins une fois danJ feur vie, conare 2,2* des femmes.A 1'ar1g1ne des poppers -dont le nom vienl du ipop" que fait une ampou-Le de médrcamentque 1'on casse- éLait un médicament utilisé normaieme-nt .n .uraioioiiJ, vasodilatateurcoronarien prescrit pour fes angines de poltrine.
Àssoc1é à du Viagra, 1e popper entraîne àes risques cardiaques qui peuvent êtremortels.
Des grossistes et des distribu.eurs dont 1es poppers peuvent constituer jusqu,à 15gdu chjffre d'affaires- envisageraient de déposàr un recours devant re conseir d,Etat,sefon M. Siad.
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