prévention

de mesures. Des Pipe Life suppl éme nta ires seront immédiate ment install és

point, la Ddass a est imé qu'il fa ll a it passe r à la v itesse supérie ure . Dans les

dans l' établ isse me nt. Quand le stock de capotes comma ndé arri vera , chaque

étab li ssements de ce type , il y a des règ les strictes qui doivent être appli -

cab ine e n sera pourvue. On est donc passé , e n que lques minutes, de 5 à

qu ées. Le Dépôt s ' est engagé, sur les co nseil s du Sneg , à faire un audi t de

30 Pipe Life bie ntôt di spo nibl es dan s le sex-c1ub. Un accord a été conclu

l' établi sse ment en matière d ' hyg iène. Tout a été discuté: le savon antisep-

e ntre Le Dépôt e t le Sneg pour trouve r, e n urgence , 100000 capotes.

tique, la so li dité des sanitaires, le vandali sme , le papier toilette, le ge l pour

D ' a utres dispos itions visa nt à amé li o re r la prévention o nt été acceptées: du

les fists , les présentoirs à gants, la possi bilité de se laver le sexe pendant la

personne l sera em bauc hé pour assurer l' approvisionne ment des Pipe Life et

nuit. Au bout d ' une he ure et demi de ré uni on, le responsabl e prévention
d 'Aides est intervenu pour la première foi s .. .

des di stribute urs de ge l a u co urs de la nuit, des
étui s de capotes f1uo visibl es dans la pé nombre et
du ge l agréé sero nt comm andés et la backroom ne
se ra plus dans le no ir co mpl et. Enfin , un représentant de l' Associat io n des médec ins gay intervie ndra régulièrement.
Mais ce n' est pas tout. Le deuxième point de la
réunion porta it s ur l' hygiène . Ce n' es t pas no n

OU PERSONNEL SERA

EMBAUCHÉ POUR
L'APPROVISIONNEMENT
EN CAPOTES ET EN GEL
AU COURS DE LA NUIT.

plus un point fort du Dépôt, qui reço it plus de

L ' assoc iation est présente au Dépôt le je udi so ir et
le mercredi , une fo is par mois. On lui a fait remarquer que , s i Le Dépôt fourn it à l'ave ni r les efforts
promi s, il sera cap ita l qu ' A ides puisse être pré se nte tous les samedis soirs . Le budget ex iste pour
créer deu x postes de sa lar iés . Le Dé pôt a mê me
proposé de les financer. On a l' impress ion de débarquer sur une autre planète !

1000 vis iteurs par nuit pendant le week -e nd. Les clients se promè ne nt au

Quatre ans après son ouverture, Le D épôt a enfin accepté d'adopter une stra-

mili e u des mo uches de cave, la pourriture ron ge le bar du sous-so l, les bar-

tég ie de prévention di g ne de ce nom. Des engagements ont été pris devant les

me n utili se nt des é pon ges sales , le so l des cabines est recou vert de spe rme

pouvoirs publics, le Sneg, les associations et la presse. Po ur la premi ère fo is,

et autres fluid es corpore ls. Même si le c lub est ne ttoyé à grande ea u tou s les

responsables de la prévention et commerçants ont pu dégager un consensus

jours , ce la ne ve ut pas dire qu ' il est désinfecté. Je an-Françoi s Chassagne, le

sans s' insulter. Il s'ag it bien d ' un to urn ant, d 'a utant plus capital que la DGS

prés ident du Sneg, a rappe lé que le nettoyage et la désinfect io n sont de ux

a conclu la réunion en présentant des données qui confirment l'augmentation

opérati o ns dist inctes, qui ne peuvent être effectuées e n mê me temps. Su r ce

très inqu iétante des cas de syphilis à Pari s .•
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