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France: l’inconnue 2012
Qui sera, dans un peu plus d’un an, le
prochain président de la République
française?
Nul ne peut le prédire, tant le jeu est ouvert.
Question majeure: les fondamentaux qui
prévalent depuis plus un demi-siècle (la
Cinquième République) sont-ils encore
valables, ou une transgression est-elle
possible?
Ces fondamentaux, quels sont-ils?
D’abord, que le futur président, quel que
soit son bord, doit tenir fermement les
rênes de sa famille politique. De Gaulle en
65, Pompidou en 69, Giscard (dans une
moindre mesure, mais aidé par le rallie-
ment de Chirac) en 74, Mitterrand en 81 et
88, Chirac en 95 et 2002. Sarkozy en 2007.
Une loi infaillible, jusqu’ici, en régime
bipolaire. Si cette loi demeure valable l’an
prochain, elle doit exclure les éléments

exogènes, style parachutage miracle du
patron du FMI qui, lassé des arcanes de
Washington, reviendrait prendre goût à la
terre de France. De même, l’illusion Delors
en 1995, l’homme dont le cruel et génial
François Mitterrand avait dit: «Il veut être
président, mais ne veut pas être candidat.»
Deuxième question majeure: le second tour
verra-t-il, à tout prix, un affrontement entre
les deux grands blocs de droite et de gauche
(seules exceptions: 1969 et 2002)?
Là encore, mystère.
Le chef naturel du camp de droite, le
président sortant, apparaît aujourd’hui
tellement affaibli, il a tellement dégradé
une fonction que de Gaulle et Mitterrand
avaient portée si haut, qu’un deuxième
septennat (pour peu qu’il en ait envie lui-
même) apparaît impensable. Et pourtant,
pas impossible.

Et puis, c’est vrai, les Français n’aiment
guère le retour des émigrés. Ni en 1814,
1815, ni le Bruxellois Delors en 1995.
A ces recettes-miracles, idéalisées par une
petite cléricature de la presse, ils ont
régulièrement préféré les figures politiques
ayant passé la législature à se battre à
l’intérieur du pays.
DSK fera-t-il, dans la dernière ligne droite,
les frais de cette vieille loi?
Ou sera-t-il capable, par son envergure, de
la transgresser, le premier obstacle étant
évidemment l’investiture de son propre
camp.
Reste une inconnue majeure: le score de
Marine Le Pen au premier tour.
Sous-estimer ce dernier point, ou vouloir
l’écarter d’une chiquenaude, c’est risquer
certaines déconvenues cruelles,
d’ici à mai 2012.

Un élixir
d’espoir
CHRISTINE SAVIOZ

Il avait un
peu plus
de 20 ans;
il avait la
vie devant
lui, mais il
était sans
espoir.

Tout son univers tournait
autour de la drogue. Cette
insidieuse dépendance était
devenue sa seule raison de
vivre. Partout où il allait, il
attirait les dealers. Même à
Venise, avec son amou-
reuse, il n’avait qu’une seule
préoccupation: trouver du
cannabis. Ensuite, c’est l’hé-
roïne qui l’a envoûté. Pour
elle, il était prêt à tout.
Même à frôler plusieurs fois
la mort. Il s’en fichait. Ses
paradis artificiels lui don-
naient l’illusion du bon-
heur. Certes, pendant les
crises de manque, il prenait
parfois conscience qu’il gi-
sait dans un tunnel. Mais il
ne bougeait pas.
Impuissant.
Trois ans plus tard, j’ai dé-
couvert sa photo dans les
pages mortuaires du jour-
nal; avec toujours ce même
regard absent.
J’y ai repensé lors de mon
reportage aux Rives du
Rhône.
J’y ai repensé en entendant
deux anciens toxicomanes
évoquer avec enthousiasme
leur vie d’aujourd’hui. J’ai
senti leur profonde envie de
vivre.
Aux Rives du Rhône, ces
deux anciens résidents ont
bu l’élixir d’espoir. Et ça, ça
n’a pas de prix.

COMMENTAIRE

Quand les Rives du Rhône
TOXICOMANIE� Le foyer de Sion, qui fête ses 30 ans en 2011, permet à des toxico-dépendants de sortir de l’enfer
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«La pierre où se raccrocher
quand le courant nous emporte.»
Le slogan définit bien les foyers
Rives du Rhône, une structure
qui souffle cette année ses 30
bougies. Ouvert en 1981, sous la
direction de Pierre-Yves Al-
brecht, le foyer des Rives du
Rhône de Sion n’a cessé depuis
lors d’accueillir des personnes
en perte de repères, pour la plu-
part toxico-dépendantes. «Notre
mission est de redonner des repè-
res aux résidents pour qu’ils puis-
sent se les réapproprier pour
avoir leur propre autonomie»,
note Xavier Roduit, qui a succédé
à Pierre-Yves Albrecht en 2009.

Et la structure répond à un
besoin puisque son taux d’oc-
cupation a atteint les 98% en
2010. «Malheureusement, il y a
de plus en plus de jeunes qui ont
des difficultés car ils ne trouvent
plus ces repères dans leur fa-
mille», souligne Xavier Roduit.

En 1981, les Rives du Rhône
voient le jour sur mandat de
l’Etat du Valais et de la Ligue va-
laisanne contre les toxicoma-
nies afin de créer un centre sta-
tionnaire pour la prise en
charge des dépendances en Va-
lais. Quinze pensionnaires peu-
vent être hébergés dans la struc-
ture sédunoise. Le succès est
immédiat. Au vu de la liste d’at-
tente, un second foyer s’ouvre à
Salvan en 1992, avec l’aide d’Al-
bina du Boisrouvray. «Nous
avons donné le nom de François-
Xavier Bagnoud à cette maison.»

Aujourd’hui, les Rives du Rhône
disposent de 35 places.

La méthode thérapeutique
des Rives du Rhône compte
trois étapes: les phases de sensi-
bilisation (de 3 à 6 mois), d’im-
plication (de 3 à 12 mois) et
d’assimilation (de 12 mois ou
plus). «Chaque pensionnaire
fait le chemin à sa vitesse, en
fonction des capacités qu’il doit
retrouver», explique Xavier Ro-
duit. Des initiations ponctuent
chaque étape, comme les sé-
jours dans le désert qui sont
souvent des révélateurs pour

les pensionnaires (voir page 3).
«Le désert est un excellent outil
thérapeutique. Il montre
qu’avec très peu de matériel, on
peut être heureux». Car le but
des Rives du Rhône est d’aider
les pensionnaires à faire le
point sur leur parcours, à se
comprendre et à retrouver un
projet socio-professionnel. En
clair, trouver un sens à la vie.

Retour à la terre
Le chemin passe par diverses

activités physiques, artistiques,
sportives ou intellectuelles. «Ce
sont des supports pour aider les
pensionnaires à mieux se connaî-
tre.» L’entretien de la maison est
assuré par les résidents qui ap-
prennent ainsi à cuisiner, à jardi-
ner, etc. C’est aussi l’occasion
pour eux d’acquérir des bases en
menuiserie, en peinture et en
maçonnerie. «Le temps qu’ils
passent ici est un investissement
qu’ils pourront valoriser plus
tard.» Sans oublier l’aspect «re-

tour à la nature». Dans les foyers,
les résidents sont chargés du tra-
vail de la ferme; ils s’occupent
des chevaux, des oies, des ca-
nards, des poules ou des lapins
et apprennent à fabriquer du fro-
mage. «Cela leur donne des buts
et leur permet de se raccrocher à
la vie, peu à peu.»

Enfin, le «chœur», le nom
donné à la thérapie de groupe
quotidienne, est un moment
important de la journée. «Cha-
cun peut dire ses joies et ses pei-
nes. C’est aussi là que l’on orga-
nise la vie communautaire.»

Communiquer, retrouver le
goût de la nature pour se re-
trouver: la recette, d’apparence
simple, semble efficace. Les an-
ciens toxicomanes disent res-
sortir avec l’envie de mordre
dans la vie, comme l’exprime
Benoît Spicher, un ancien rési-
dent. «Les Rives du Rhône m’ont
donné une paire de lunettes
pour voir le monde différem-
ment.» Mission accomplie.

Le foyer des Rives du Rhône de Sion a vu le jour en 1981. Trente ans après, il est toujours actif. En 1992, un second foyer a été ouvert
à Salvan. Le taux d’occupation d’ensemble de l’institution est de 98%.

� Le 17 avril. Concert de
chant de la chorale des foyers
de Rives du Rhône et de la
chorale du centre scolaire de
Montana à la salle Martelles de
Chermignon-d’en-Bas à
17 heures. Entrée libre.

� Le 28 mai. Journée des an-
ciens des foyers à Salvan.

� Du 22 août au 11 septembre.
Ascension du point le plus bas
de Suisse au plus haut, soit du
Lac Majeur à la Pointe Dufour.
«C’est une marche qui veut
symboliser le fait que ces jeu-
nes sont partis du plus bas et
veulent aller au plus haut dans
leur vie. Cette marche relais
s’effectuera en 14 étapes sur
quatorze jours», explique
Xavier Roduit.

� Le 4 novembre. Cérémonie
officielle des 30 ans, à la salle
polyvalente de Conthey, à
18 heures.

Quatre
manifestations
pour les 30 ans

EN DÉTAIL

«Nous redonnons des
repères aux résidents
pour qu’ils retrouvent
leur autonomie»

XAVIER RODUIT
DIRECTEUR DES RIVES DU RHÔNE
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«J’étais sûr
que ça ne
marcherait
pas»
«J’étais parti pour
finir ma vie en pri-
son. Toxico-dépen-
dant, je manipulais
tout le monde», ra-
conte Johann, 19
ans. Son séjour au
foyer sédunois a commencé de façon chaotique il y a vingt mois.
Johann a fugué quatre fois avant d’accepter de rester. «J’avais plein
d’idées préconçues sur les Rives du Rhône. J’étais sûr que ça n’allait
pas marcher.» Jusqu’au déclic. «J’en avais marre de souffrir. J’ai dé-
cidé de m’accrocher.» Depuis lors, il fait «une démarche d’honnête-
té» envers lui et les autres. «Je sortirai d’ici en ayant fait tabula rasa
de mon passé.» Son but est de faire des études en HEC.

«J’ai été
mise en face
de moi»
Fumeuse de joints,
Sarah est arrivée
au foyer, sous la dé-
pendance de méta-
amphétamines.
«Deux semaines
après mon arrivée,
je suis partie dans
le désert – un sevrage radical. C’était difficile, mais j’ai été mise en
face de moi-même et cela m’a aidée.» La jeune femme de 18 ans sou-
ligne que les Rives du Rhône lui ont «tout amené». «A mon arrivée,
j’étais obsédée par la drogue. Tout tournait là autour. Je ne voyais
pas d’avenir.» Après seize mois au foyer, elle retrouve goût à la vie.
«Mon but est de finir les initiations, car jusqu’à présent, je n’ai jamais
rien terminé. Dans dix ans? Je m’imagine avec une bonne situation,
mariée, avec des enfants et j’habiterai dans une maison.»

«J’avais
besoin de
sensations
fortes»
Romuald réside au
foyer de Sion depuis
plus de dix-neuf
mois. Ce Bagnard
était toxico-dépen-
dant depuis ses 15
ans. «Je prenais des
drogues de synthèse, de l’ecstasy, de la cocaïne. Pour moi, c’était ré-
créatif; introverti, j’avais besoin de sensations fortes.» Révolté à son
arrivée, il est devenu un fervent défenseur des Rives du Rhône. «Cela
a changé ma vision de la vie, surtout grâce aux passages dans le dé-
sert. J’ai grandi dans un milieu où les valeurs de la terre sont puis-
santes et je les avais rejetées; aujourd’hui, je suis conscient de l’im-
portance de la nature, du travail de la terre. Et surtout, j’ai un objec-
tif de vie: faire des études de biologie. J’y arriverai!»
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Benoît Spicher (ici avec son fils Jamie) et Jocelyne Udry ont tous deux passé par les Rives du Rhône, respectivement en 2001 et en
1988. Aujourd’hui, ils ont chacun construit leur vie, loin des paradis artificiels.

raccrochent à la vie
de la drogue. La thérapie passe par un retour à la terre et aux vraies valeurs.Témoignages.

Dans le bureau des Rives du
Rhône de Sion, Jocelyne Udry
(49 ans) et Benoît Spicher (31
ans) se rappellent de leur pas-
sage dans le foyer, il y a respec-
tivement vingt et un ans pour
l’une et sept ans pour l’autre.
Aujourd’hui, tous deux ont
construit leur vie, tant familiale
que professionnelle. Jocelyne
Udry est mariée et maman de
trois enfants. Benoît Spicher,
papa depuis un an, est au-
jourd’hui conseiller en sécurité
électrique. Tous deux ont ac-
cepté de témoigner de leur sé-
jour dans le foyer de Sion. Des
années qui leur ont permis de
vivre «une seconde naissance».

Benoît Spicher a séjourné
aux Rives du Rhône entre 2001
et 2004. Il était alors dépressif,
dépendant à toutes sortes de

drogues et se mutilait. «J’avais
déjà essayé plusieurs fois de
m’en sortir, mais rien ne mar-
chait. Un jour, quelqu’un m’a
parlé de ce foyer et j’ai décidé d’y
aller, sous la pression aussi de
mes parents et de ma copine de
l’époque», raconte-t-il. Le che-
min n’a cependant pas été sim-
ple. «J’ai fugué, au début. Mais
mon père m’a fait comprendre
qu’il était à bout. Je me suis dit
que j’allais rester quelques mois,
pour le rassurer, et finalement,
je suis resté jusqu’à la fin des ini-
tiations.»

Benoît Spicher dit avoir
tenu grâce à l’expérience des
anciens de la maison. «Je les
voyais plus heureux.» Son dé-
clic s’est produit dans le désert,
l’une des initiations des Rives
du Rhône. «Là-bas, on ne peut

qu’être face à soi, on ne peut pas
s’échapper.» Il dit y avoir trouvé
un sens à sa vie.

A ses côtés, Jocelyne Udry,
qui a séjourné aux Rives du
Rhône de 1988 à 1992, opine du
chef. Elle aussi a eu le déclic au
désert. «La première fois a vrai-
ment été terrible pour moi. Je
voyais ce vide à l’intérieur de
moi. Je ne me sentais rien.» Arri-
vée aux Rives du Rhône à 27 ans
sous l’emprise de l’héroïne, elle
était plutôt sceptique. «Au dé-
but, je ne comprenais rien; je
trouvais que tout le monde au-
tour de moi avait des sacrés pro-
blèmes,mais que je n’avais rien à
voir avec eux.»

La jeune femme a ensuite
passé par des phases de décou-
ragement, avant retrouver un
sens à la vie. «C’est devenu peu à

peu ma maison. On vivait au
rythme des saisons, avec les tra-
vaux de la campagne. Je me
sentais protégée.»

Le 27 avril 1992 – «Je me rap-
pelle précisément de ce jour-
là» – elle est convoquée au bu-
reau du directeur avec un autre
résidant. «On nous a dit qu’on
était libres! J’ai pleuré. Ça me
faisait bizarre de quitter cet en-
droit qui était devenu ma mai-
son.» Mais elle savait aussi
qu’elle pouvait dès lors cons-
truire sa vie. «Je me suis instal-
lée avec mon mari; nous avons
aujourd’hui trois enfants.» Jo-
celyne Udry n’est plus jamais
retombée dans la drogue. «Je
n’avais plus de raison de
m’échapper. Mais attention, je
ne suis pas parfaite…», con-
clut-elle en souriant. CSA

«Une seconde naissance»

PAROLES DE RÉSIDENTS


