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SCANDALE DE L’A9

Rey-Bellet
contesté

La levée de la suspension qui frappait les
fonctionnaires impliqués dans l’«affaire»
fait réagir à gauche comme à droite...20

USINE D’ALUMINIUM À MARTIGNY

Garder son poste 
Le personnel de l’usine MMG de Martigny
n’a toujours pas été payé. Tout est sus-
pendu à la décision du juge qui pourrait
tomber la semaine prochaine. Hier, les
syndicats ont persuadé les ouvriers de
rester à leur poste pour sauver l’usine, en
attendant un éventuel repreneur.........7

ACCIDENT AÉRIEN EN AUTRICHE

Huit morts
dont cinq Suisses
Une collision entre un hélicoptère et un
petit avion a fait huit morts hier matin
dans la province de Salzbourg.
Les sept personnes qui se trouvaient dans
l’hélicoptère appartenant à une société
suisse sont mortes. Le pilote de l’avion a
également péri..........8
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Accroà
l’écran
CYBERDÉPENDANCE �
En pleine croissance, le
phénomène touche toutes
les couches de la popula-
tion. La Ligue valaisanne
contre les toxicomanies
s’inquiète sérieusement
des répercussions sur la
vie de la dépendance 
à l’internet..................2-3

Accro à l’écran
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La mode politique consistant à draguer les
vedettes en tout genre pour attirer les élec-
teurs m’a toujours amusé. Aux Etats-Unis,
démocrates et républicains exhibent fière-
ment leurs soutiens, qu’ils soient acteurs,
sportifs, artistes ou mannequins. En
France, tant Ségolène Royal que Nicolas
Sarkozy ne se sont pas privés de poser en
compagnie des people acquis à leur cause.
Dans ce contexte, j’avoue que l’embarras
causé au ministre de l’Intérieur par l’exil de
Johnny m’a fait sourire.

Mais cette fois, c’est franchement que
j’me marre! En engageant Patrick Juvet
pour lancer la campagne des femmes radi-
cales, le grand vieux parti a fait fort. Certes,
la maman du chanteur fut députée radicale
et c’est bien la seule raison qui peut expli-
quer cette présence.

Car depuis le temps que tout le monde
s’accorde à dire que les partis du centre
souffrent d’un positionnement parfois peu
clair, engager un androgyne surmaturé

pour venir chanter «Où sont les femmes?»,
un tube trentenaire, contredit les principes
élémentaires de la communication. Bon-
jour la clarté, salut la modernité et mon
courroux, coucou! se serait exclamé le re-
gretté Pierre Desproges.

A l’occasion de leur soirée disco-politi-
que, les stratèges radicaux ont joué un se-
cond atout: l’ex-Miss Suisse, Lauriane Gil-
liéron. Et là, on a pu se dire qu’ils ont eu la
main plus heureuse. Son intervention dans
le débat féminin se justifie pleinement.
D’abord parce que sa présence est politi-
quement correcte, la belle étant issue
d’une famille radicale engagée. Ensuite
parce que sa beauté rayonnante ne pouvait
qu’éclairer le débat.

Enfin, parce qu’on connaît les motiva-
tions de l’engagement d’un jour de celle
qui avoue ne pas avoir sa carte du parti: un
sponsor lui aurait assuré un cachet subs-
tantiel pour sa participation. Ça, c’est une
motivation politique!

PAUL VETTER

L’art de communiquer

INTERVIEW CHARLES MÉROZ

Si le traitement des problèmes liés à
l’alcool et de la dépendance à des subs-
tances psychotropes constituent l’es-
sentiel des activités de la Ligue valai-
sanne contre les toxicomanies (LVT),
un phénomène nouveau a fait son ap-
parition en relation avec le boom de
l’internet: la cyberdépendance. La LVT
est d’ailleurs de plus en plus interpellée
par ce que son secrétaire général Jean-
Daniel Barman appelle les «addictions
sans drogue». Interview. 

Jean-Daniel Barman, peut-on dire que la
cyberdépendance est un phénomène
actuellement en pleine croissance?
La palette des dépendances s’est effec-
tivement élargie avec la reconnais-
sance du jeu excessif et la cyberdépen-
dance, notamment. On pourrait aussi
évoquer les achats compulsifs et bien
d’autres comportements auxquels de
plus en plus d’individus sont totale-
ment accrochés.  

La cyberdépendance peut engendrer de
graves problèmes sur le plan scolaire.
Les appels à l’aide de parents en plein
désarroi ont-ils tendance à se multiplier?
Oui, lorsqu’il s’agit de personnes en âge
de scolarité ou en pleine période d’ap-
prentissage. Mais les jeunes n’ont de
loin pas l’exclusivité des effets de ce
phénomène contemporain. Il est clair
que les préoccupations sont exprimées
par des parents ou des enseignants qui
observent les conséquences des lon-
gues sessions, souvent nocturnes, sur
l’internet. Bien des conjoints pour-
raient aussi s’exprimer sur la question.
Les «accros» du travail vivent de nom-
breuses difficultés avec leur entourage.   

C’est un phénomène auquel la LVT est de
plus en plus confrontée. Avez-vous dû
vous doter de nouveaux outils pour y
faire face, vous adapter à la prise en
charge?
Je ne parlerai pas de nouveaux outils.
Pour l’heure, le faible nombre de de-
mandes est sans rapport avec l’estima-
tion du nombre de personnes concer-
nées. La problématique est identifiée
depuis peu tant par le grand public que
par les spécialistes. A titre de comparai-
son, les centres spécialisés mis en place
pour faire face aux problèmes décou-
lant du jeu excessif sont encore fort peu
sollicités. 

On ne dispose pas vraiment de
données aussi fiables et développées
que dans le domaine des dépendances
aux substances psychoactives. Une fois
de plus, on n’aperçoit que la pointe de
l’iceberg.   

A partir de quel stade peut-on parler
d’un internaute dépendant et y a-t-il un
portrait type d’une personne atteinte de
cyberdépendance?
Tout dépend du type d’usage et des at-
tentes de l’internaute. Passe-t-il des
heures devant l’écran pour jouer ou
pour travailler? Paradoxalement, il
peut y avoir abus dans les deux cas. Les
rares études actuellement disponibles
parlent de 40 heures d’utilisation heb-
domadaire en dehors des usages régu-
liers (journée d’étude ou d’apprentis-
sage ou temps de travail ordinaire). En
ce qui concerne les jeunes, il faudrait
évoquer le nombre d’heures passées
devant des écrans. Les données four-
nies par les diverses études sur la santé
des écoliers et des adolescents sont im-
pressionnantes. La gestion des nouvel-
les technologies et de leurs dérivés crée
un véritable bouleversement dans l’or-
ganisation et l’utilisation du temps,
d’une part, mais surtout de la relation
avec ses proches.

Quels sont les signes qui ne trompent
pas comme l’on dit?
L’usage compulsif, l’obsession de se
connecter à l’internet dès qu’un mo-
ment se présente. L’isolement de l’in-
ternaute qui se contente d’une relation
avec l’ordinateur. C’est sa bulle, son
nouveau monde. Son entourage est
laissé pour compte. La communication
est essentiellement virtuelle. Il crée des
contacts universels, mais ne perçoit
plus les êtres qui vivent à ses côtés. Des
perturbations importantes peuvent
apparaître au niveau du sommeil, de
l’alimentation. Le manque de mouve-
ment, l’état d’agitation et de nervosité,
voire d’agressivité vis-à-vis de l’entou-
rage sont aussi à considérer. Dans cer-
tains cas, il faut signaler des abus de
substances stimulantes pour garder un
état d’éveil toute la nuit ou durant des
sessions interminables.

L’addiction à l’internet est d’autant plus
pernicieuse qu’elle peut très bien
conduire à d’autres formes de dépendan-
ces beaucoup plus graves...
On vient de donner un exemple signifi-
catif. Mais l’accro de l’internet surfe
souvent sur des sites pouvant éveiller,
engendrer ou confirmer d’autres for-
mes de dépendances latentes. Songez
aux offres innombrables en matière de
jeux d’argent, casinos, poker, etc. Pen-
sez à tout ce qui a trait à la pornogra-
phie, sous toutes ses formes. Il s’agit
aussi d’une voie facilitant la réponse
aux besoins des acheteurs compulsifs.
Sans oublier les offres de vente par cor-
respondance de stupéfiants…

«On n’aperçoit que la poi
CYBERDÉPENDANCE� Difficile, pour certains accros toujours plus nombreux, de se passer du Net. Cette

La LVT
en raccourci
�La Ligue valaisanne contre les
toxicomanies (LVT), qui a souf-
flé ses cinquante bougies en
2004, est la seule institution
spécialisée dans le domaine des
dépendances de toute la Suisse
à remplir un mandat global.
Confié par l’Etat du Valais, ce
mandat de prestations s’inscrit
dans le cadre de la loi cantonale
sur la santé de 1996 et est régi
par une ordonnance sur les toxi-
comanies qui découle de cette
loi. La démarche concerne au-
tant les problèmes liés à l’alcool
que ceux occasionnés par la
consommation de substances
illégales. La LVT est en outre de
plus en plus souvent interpellée
par de nouvelles formes d’ad-
dictions que sont le jeu excessif
et la «cyberdépendance».

�En 2005, la LVT a pris en
charge 1900 personnes au total:
1600 en ambulatoire dans les
Centres d’aide et de prévention
(CAP) de Monthey, Martigny,
Sion, Sierre et Brigue; 300 dans
les centres résidentiels de Villa
Flora de Sierre et Via Gampel
ainsi que dans les foyers Rives-
du-Rhône de Sion et François-
Xavier-Bagnoud de Salvan.

�La LVT organise des cours,
des conférences et des séminai-
res dans le domaine de la pré-
vention. Elle multiplie les ac-
tions d’information et déve-
loppe de nombreuses relations
d’aide. Désireuse de prendre
une part active à la lutte contre
la polyconsommation constatée
depuis plusieurs années, l’insti-
tution a lancé une campagne
d’affichage. Par le biais de mes-
sages et de slogans du type «On
n’arrête jamais tout seul», cette
campagne encourageant les
personnes concernées à ne pas
rester seules avec un problème
insiste sur l’importance et la né-
cessité d’une intervention pré-
coce. CM

Comment la LVT entend-elle réa-
gir face à un cas flagrant de cyber-
dépendance? Une chose est sûre,
il n’existe pas – encore – de pro-
duit miracle. Jean-Daniel Barman
livre sa recette: «Il faut rester ex-
trêmement humbles. Il existe, à ce
jour, fort peu d’offres thérapeuti-
ques spécifiques. Par ailleurs, le
phénomène des addictions sans
drogue nous révèle, jour après
jour, combien l’on est finalement
en présence de comportements
similaires, la substance en moins.
On peut donc aborder ces ques-
tions comme les autres formes de
dépendances plus «classiques»
tout en donnant un mouvement de

zoom sur les composants de cette
nouvelle équation personne - ordi-
nateur. La LVT n’a, en aucun cas,
l’exclusivité des réponses. Chaque
acteur du réseau en détient quel-
ques-unes. Tout dépend de l’iden-
tification et de la prise en considé-
ration de la cyberdépendance.
D’outil génial ouvrant les portes
du monde et de la connaissance,
l’ordinateur peut entraîner l’utili-
sateur sur les chemins de la dé-
couverte. Il peut aussi le prendre
en otage. Il s’agit bien de lire les si-
gnes avant-coureurs d’une dépen-
dance et d’en parler à temps sans
craindre de se montrer quelque
peu démuni.» CM

Les remèdes de la LVT
THÉRAPIE

Jean-Daniel Barman: «La gestion des nouvelles technologies et de leurs 
dérivés crée un véritable bouleversement dans la relation avec les proches».
MAMIN
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nte de l’iceberg»
nouvelle forme de dépendance inquiète sérieusement la Ligue valaisanne contre les toxicomanies.

CHARLES MÉROZ

Cyberdépendant atypique! C’est ainsi que
l’on pourrait qualifier Fabien*, 24 ans,
étudiant et domicilié dans le Bas-Valais. Si
le jeune homme reconnaît avoir eu des vi-
rages délicats à négocier – «entre 13 et 17
ans, certains week-ends, il n’était pas rare
que je consacre largement plus de quinze
heures par jour à des jeux en vogue durant
cette période, «Counter-Strike» par exem-
ple pour ceux qui connaissent» – il avoue
paradoxalement que sans cette addiction
à l’internet, il n’aurait peut-être pas pu
nouer le sympathique petit réseau de
connaissances qui est le sien aujourd’hui.

«Cette dépendance a développé en moi
une certaine agressivité lorsqu’on voulait
me sortir de ce monde, surtout à certains
moments de la journée comme les repas.
J’étais agressif sans m’en rendre réellement

compte», explique Fabien avant de pour-
suivre: «A la longue, mes parents ont vive-
ment manifesté leur inquiétude compte
tenu de la gravité de la situation. Je recon-
nais en l’occurrence avoir eu la chance de
pouvoir compter sur la compréhension de
mon père qui a tenté de mieux me com-
prendre en entrant un peu dans ce monde
virtuel qui me prenait autant de temps.
Cela m’a beaucoup aidé. Ensemble, nous
avons fixé des règles conciliant cet intérêt
et la vie réelle. Les choses ont ainsi genti-
ment commencé à s’arranger.»

Fabien observe qu’en grandissant,
«mes envies ont évolué. Le jeu en tant que
tel n’était plus ma priorité, mais plutôt le
fait de jouer avec des personnes que j’ap-
préciais.

Je me suis rendu compte qu’au-delà du
jeu, il y avait des gens, il y avait de la vie si

l’on peut dire, et que ces gens n’avaient pas
mauvaise influence, comme on a peut-être
tendance à le penser. Cela m’a donc permis
de rencontrer de nouvelles personnes, de
nouer de nouvelles amitiés, en d’autres ter-
mes de sortir de mon monde virtuel.»

Fabien dit ne regretter en aucun cas
les expériences qu’il a vécues durant son
adolescence: «J’irai même plus loin en af-
firmant qu’elles m’ont enrichi. Certains de
ces jeux informatiques sont un prolonge-
ment de la vie réelle. Et je pense qu’ils ne
sont pas systématiquement malsains pour
autant que des règles précises soient mises
au point et respectées. Le jeu en soi n’est pas
dangereux.

Ce qui l’est, c’est l’utilisation qu’on en
fait.»

* Prénom d’emprunt

«Enfermé 
dans une sorte
de bulle»
Anne*, 42 ans, domiciliée
dans une localité de plaine
du district de Martigny:
«Eric* a commencé à jouer
dès son plus jeune âge. Il
pouvait rester devant son
écran largement plus d’une
heure et demie. Un jour –
Eric devait avoir 6 ou 7 ans –
il a même eu une poussée de
fièvre liée au jeu. Quelques
années plus tard, comme il
passait toujours autant de
temps avec ses jeux informa-
tiques, je me suis sérieuse-
ment inquiétée et j’ai voulu
discuter avec lui de ce pro-
blème. Il m’a répondu qu’il
avait l’impression d’être li-
bre, qu’il se sentait à l’aise
dans ce monde où il se glisse
dans la peau du gentil dont la
mission est d’éliminer le plus
grand nombre possible de
méchants. J’ai alors compris
qu’il était enfermé dans une
sorte de bulle, déconnecté
de la réalité, qu’il évoluait
dans un monde artificiel qu’il
s’était lui-même créé. Il pou-
vait jouer durant plus de six
heures sans interruption. J’ai
alors décidé de mettre le
holà à ce petit jeu, mais Eric
n’en a pas tenu compte. Le
week-end, au lieu de se repo-
ser, il se levait plus tôt et
jouait. Un matin,  je l’ai sur-
pris. Il a aussitôt été interdit
de jeu durant six mois. On en
a parlé. Il m’a dit que c’était
une obsession assimilable à
une drogue. Comme il ne
pouvait pas s’en passer, pris
dans une sorte d’engrenage,
il m’a demandé de l’aide. J’ai
compris que c’était un véri-
table appel au secours. Au-
jourd’hui, Eric est âgé de 17
ans. De par ses études et ses
activités annexes, une prise
de conscience s’est opérée
dans son esprit. En cas
d’abus, il risque cependant
d’être encore privé de jeu.»

«Il y a eu
conflit, on n’a
pas eu le choix»
Joseph*, 53 ans, domicilié
dans une commune du Cha-
blais: «En tant que parents,
le premier réflexe qui nous
vient est un réflexe de peur,
car nous sommes confron-
tés à un univers que nous ne
connaissons pas. La pre-
mière chose à faire est donc
de se mettre d'accord sur
des règles. Car si l’on n’a pas
l’adhésion du jeune, le but
recherché ne peut pas être
atteint. Il y a aussi un travail
de mémoire à faire. Il faut es-
sayer de se rappeler l’épo-
que où nous étions deman-
deurs vis-à-vis de nos pa-
rents, les peurs qu'ils avaient
par exemple face à notre uti-
lisation intensive de la radio.
Il y a encore un effort de
compréhension à accomplir,
qui débouche sur la néces-
sité d’entrer un peu dans le
monde des jeux informati-
ques. Chez nous, l’ordina-
teur est au salon: tout se
passe au vu et su de tout le
monde. Avec notre fils, nous
avons constamment été en
négociations quant au nom-
bre d’heures à passer devant
l’écran; ça n'était pas facile.
Nous pensions qu’il consa-
crait trop de temps à ses
jeux et lui pas assez. En re-
vanche, nous étions soula-
gés de savoir qu’il était à la
maison et que cela limitait
ainsi les risques de consom-
mation notamment de dro-
gues et d'alcool. A un mo-
ment donné, nous l’avons
vraiment senti en danger. Il y
a eu conflit: on n’a pas eu le
choix et on espère que cela a
contribué à éviter l’addiction.
Aujourd'hui, le danger passé,
on peut dire que la chose es-
sentielle est de maintenir le
dialogue.»

* Prénoms fictifs 
PROPOS RECUEILLIS PAR

CHARLES MÉROZ

DEUX PARENTS RACONTENT

FABIEN*, 24 ANS, ÉTUDIANT

«J’étais agressif sans m’en rendre compte»

Certaines personnes ne peuvent s’empêcher de se connecter à l’internet, par plaisir ou dans le but de soulager une tension. KEY


