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LE GOUVERNEUR CUOMO RATIFIE LA PROPOSITION DE LOI INTERDISANT 

L’ALCOOL EN POUDRE 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a ratifié aujourd’hui la proposition de loi qui interdira 
la vente de produits alcoolisés en poudre ou cristallins, aussi connus sous le nom de 
Palcohol dans l’Etat de New York.  
 
« Ce produit dangereux est une catastrophe de santé publique qui attend d’éclater », a 
déclaré le Gouverneur Cuomo. « Je suis fier de ratifier cette législation qui permettra 
d’éviter la mise sur le marché de l’alcool en poudre et d’empêcher qu’il ne tombe entre 
de mauvaises mains. »  
 
Cet alcool en poudre, lyophilisé, est vendu en petits sachets et est destiné à être 
mélangé avec de l’eau pour créer des boissons alcoolisées. Il est facile à transporter et 
facile à dissimuler sous sa forme de poudre – augmentant la capacité des jeunes 
adolescents d’y avoir accès. De plus, le mélanger incorrectement ou l’ingérer sous sa 
forme de poudre peuvent conduire à des niveaux d’intoxication dangereux.  
 
Avec la ratification de cette mesure, (S.1757A / A.8043),l’Etat de New York rejoint plus 
de 20 autres Etats qui ont interdit cette substance. 
 
Le Sénateur Joseph Griffo, qui a défendu la proposition de loi au Sénat, a déclaré : « 
Pour toutes les substances ou drogues dont ont abusé des personnes de nos 
communautés, nous regardons souvent en arrière et nous demandons s’il y a quelque 
chose que nous aurions pu faire différemment pour empêcher la vague d’addiction à 
atteindre le point de non retour. Maintenant en rendant illégal le fait de vendre de 
l’alcool en poudre dans l’Etat de New York, la loi ratifiée aujourd’hui nous donne cette 
opportunité proactive rare d’éviter l’exposition de nos plus vulnérables à une substance 
de plus qui pourrait avoir un impact préjudiciable sur leurs vies. Nous sommes tous 
conscients du prix regrettable qui est payé lorsque nos enfants et nos communautés 
sont en proie à l’abus de substance et à l’addiction – des vies prometteuses sont 
brisées, des foyers stables sont bouleversés, et des quartiers sont sans cesse à la 
recherche de solutions. Aussi avec ce risque, il n’est nullement nécessaire d’introduire 
une autre forme d’alcool qui ne pourrait que rendre plus facile son abus par les mineurs. 
» 
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Le Député Cymbrowitz a déclaré : « L’alcool en poudre est un produit qui n’a aucune 
raison légitime d’exister. Les enfants peuvent cacher le Palcohol dans leur poche 
lorsqu’ils quittent la maison pour une fête et leurs parents ne verraient jamais la 
différence. Je suis heureux que l’Etat de New York ait rejoint le nombre croissant 
d’Etats qui interdisent la vente de ce produit potentiellement dangereux. »  
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