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CHARLES MÉROZ

Alcool, tabac, drogues, jeu excessif
et cyberdépendance, autant d’ad-
dictions auxquelles est confronté
depuis plus de trois décennies
Jean-Daniel Barman, directeur des
centres d’aide et de prévention
(CAP) de la Ligue valaisanne contre
les toxicomanies (LVT) et secrétaire
général de la LVT. Durant toutes ces
années, il a eu le temps de s’interro-
ger sur l’évolution des dépendan-
ces, de réfléchir aux raisons qui
conduisent à une addiction et de se
pencher sur les moyens suscepti-
bles d’être mis en œuvre pour venir
en aide aux accros. Le fruit des ré-
flexions de cette longue pratique
fait aujourd’hui l’objet d’un livre
intitulé «Dépendances: tous ac-
cros?», paru au début de ce mois
dans la Collection Aire de Famille
aux Editions Saint-Augustin, à
Saint-Maurice. Interview de l’au-
teur.

Le titre «Dépendances: tous
accros?» laisse supposer que per-
sonne n’est épargné. Réaliste ou un
brin provocateur...
Je suis parti de l’idée qui voudrait
que chacun d’entre nous ait son
petit côté accro. Mais nos éventuel-
les dépendances se déclinent de fa-
çon fort différente. Certaines, la
plupart, sont insignifiantes et sans
véritables dangers. En fait, il serait
opportun de procéder à une auto-
évaluation. Sans vouloir tout pa-
thologiser, il est bon de se poser des
questions à la première personne.
Mieux connaître ses limites permet
de mieux appréhender la réalité
des personnes confrontées à des
dépendances sévères. Pour les
comprendre, nous pouvons nous
interroger sur nos propres compor-
tements et sur nos dépendances
avérées ou potentielles. J’essaie de
démontrer que nous ne sommes
pas tous égaux face aux substances
(drogues, alcool, tabac) ou aux
comportements (jeu excessif, cy-
berdépendance, etc.). Certaines
personnes présentent bien plus de
risques que d’autres de devenir ac-
cros.

En priorité, à qui cet ouvrage est-il
destiné?
L’éditeur m’a demandé d’écrire un
livre qui s’adresse principalement
aux parents et aux adultes en
contact avec les jeunes. Quel que
soit son statut, chaque lecteur se
sentira pourtant concerné par un
chapitre ou un autre. Il n’a pas à
craindre une violation de son jardin
secret par un quelconque Big Bro-
ther. Au bout du compte, cet ou-
vrage de vulgarisation informe et
interpelle. Il clarifie certaines no-
tions fondamentales en lien avec
les définitions courantes et permet
de traverser le véritable souk des
substances psychoactives. En clair,
à la faveur de mes trente ans d’ex-
périence, je mets de l’ordre dans les
connaissances de base afin de per-
mettre aux parents de mieux se si-
tuer. J’évoque les incohérences et
les contradictions nées de la trans-
mission et de la circulation des in-
formations disponibles. Ce bras-
sage d’idées fait que les parents ne
s’y retrouvent parfois plus du tout.

Quel regard jetez-vous sur l’évolution
des dépendances au fil du temps?
L’accent a été longtemps mis sur les
seules substances illégales. Au-
jourd’hui, le politique s’intéresse à
toutes les substances, incluant le

tabac et l’alcool. Des mesures
structurelles sont prises. Elles ne
plaisent pas forcément à tout le
monde, car elles constituent un
frein aux libertés individuelles.
L’équilibre entre les priorités en
matière de santé publique et le res-

pect de la sphère privée est parfois
fragile. Certaines voix s’élèvent déjà
contre des approches qualifiées de
liberticides.

L’actualité n’est pas absente dans ce
livre, en ce sens que le 30 novembre
prochain, le peuple aura à se pronon-
cer sur plusieurs objets en lien avec
la matière traitée...
En effet, le livre consacre un chapi-
tre au dossier du cannabis ainsi
qu’un autre au véritable serpent de

mer représenté par la révision des
législations. Précisons que, le 30
novembre prochain, le peuple
suisse devra voter sur l’initiative
populaire sur le chanvre et, selon
toute vraisemblance, sur le référen-
dum contre la révision partielle de

la Loi fédérale sur les stupéfiants
(LStup). En Valais, les citoyens de-
vront également se prononcer sur
la Loi sur la santé qui intègre les ar-
ticles sur la fumée passive. 

««DDééppeennddaanncceess::  ttoouuss  aaccccrrooss??»», par Jean-Da-
niel Barman, Collection Aire de Famille, Edi-
tions Saint-Augustin, 174 pages. Commande
par fax au 024 486 05 23, par courriel à 
editions@staugustin.ch ou à l’adresse pos-
tale: Editions Saint-Augustin, case postale 51,
1890 Saint-Maurice. Prix: 23 francs.

«Chacun d’entre nous
a un petit côté accro»
LIVRE�Sous le titre «Dépendances: tous accros?», Jean-Daniel
Barman, secrétaire général de la Ligue valaisanne contre les
toxicomanies, publie un ouvrage de vulgarisation, fruit
de trente ans de pratique dans le domaine de la prévention.
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�Domicile: Marti-
gny

�Profession: se-
crétaire général de
la Ligue valaisanne
contre les toxico-
manies (LVT) et di-
recteur des centres
d’aide et de préven-
tion de la LVT de-
puis vingt-trois ans.

�Mandats: prési-
dent de la Coordi-
nation romande
des institutions
œuvrant dans le
domaine des ad-
dictions et, depuis
le 1er janvier 2008,
membre de la
Commission fédé-
rale des questions
liées aux drogues.

«Je mets de l’ordre dans les connais-
sances de base afin de permettre
aux parents de mieux se situer»
JEAN-DANIEL BARMAN
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA LIGUE VALAISANNE CONTRE LES TOXICOMANIES

Le Gouvernement vaudois siège généralement le mer-
credi au Château, à Lausanne. Hier, pourtant, c’est à
Bex que les sept conseillers d’Etat se sont réunis pour la
dernière fois avant la pause estivale. L’occasion de se
rendre à Bex&Arts pour découvrir la dixième triennale
de sculpture contemporaine. «C’est une sortie officielle,
destinée à honorer l’une de nos communes», explique le
président de l’Exécutif cantonal Pascal Broulis. «Nous
procédons souvent à des visites de terrain, afin de ren-
contrer les gens et de féliciter les communes pour le tra-
vail qu’elles consacrent à la culture, notamment.» Un
rendez-vous qui allie travail et plaisir puisque Pascal
Broulis apprécie l’art: «Je suis très attiré part l’art mo-
derne, cela attise ma curiosité». Un intérêt que partage
sa collègue Anne-Catherine Lyon, cheffe du Départe-
ment de la formation, de la jeunesse et de la culture : «Je
viens à chaque édition de cet événement. A chaque fois,
je suis frappée de la pertinence des endroits dans les-
quels les œuvres sont installées. Il y a un très beau dialo-
gue entre celles-ci et le paysage.» MD

BEX

Le Conseil d’Etat
vaudois à Bex&Arts

NICOLAS MAURY

Sur la place de l’Hôtel-de-Ville de Monthey, Raymond
Monay, directeur de TéléChampéry, n’a pas la tête des
bons jours. «On n’a pas avancé d’un pouce.» La séance
plénière qui réunissait hier remontées mécaniques,
communes et associations de défense de la nature n’a
pas permis à la planification globale des Portes du Soleil
de sortir de l’ornière. Préfet du district, Antoine Lattion
résume: «Les positions n’ont pas évolué depuis le 29 jan-
vier 2007.J’ai proposé de mettre un terme à la médiation.»
Le médiateur Jean-Daniel Antille est tout aussi amer: «Si
on regarde les concessions qu’étaient prêtes à faire les asso-
ciations de défense de la nature, c’est un beau gâchis.»

Une certaine initiative populaire... Si la médiation se
termine, le générique de fin du feuilleton n’est pas en-
core sur l’écran. «Maintenant, tout dépend des citoyens
de Val-d’Illiez», poursuit Jean-Daniel Antille. A demi-
mot, il fait référence à la récolte de signatures propo-
sant de convoquer une nouvelle assemblée primaire
pour faire revoter les Val-d’Illiens. 350 paraphes ont été
récoltés et le comité d’initiative rencontrera la Munici-
palité ce soir. Président de celle-ci, Philippe Es-Borrat
remarque: «Ceux qui soutiennent la planification ont
mis leurs espoirs dans cette initiative et clairement aban-
donné l’option du dialogue.Le comité a demandé à nous
rencontrer, nous le recevrons. Mais sur toutes les person-
nes qui ont signé leur document, je serais curieux de sa-
voir combien, dans l’isoloir, voteront vraiment oui!»  

Du côté des écologistes, Thierry Largey, de Pro Na-
tura, est très clair quand à la suite des opérations. «Si
un nouveau vote doit avoir lieu, nous nous en tiendrons
à la convention signée avec tous les partenaires de la
planification globale.» 

Pour mémoire, le 29 janvier 2007, après trois ans de
négociations et le feu vert des organisations de protec-
tion de la nature, Champéry, Troistorrents et le Conseil
général de Monthey votaient massivement en faveur
de celle-ci. Val-d’Illiez la refusait de justesse, par 374
non contre 342 oui.  

Jean-Daniel Barman: «Cet ouvrage permet de traverser le véritable souk des substances psychoactives». MAMIN

PORTES DU SOLEIL

La planification
est morte

Le destin de Champoussin et de la desserte de la Pointe
de l'Au a opposé Val-d'Illiez aux autres acteurs de la plani-
fication. Tout comme la piste de la Pierre à Cornieule.

LE NOUVELLISTE/A

Anne-Catherine Lyon et Pascal Broulis ont pu découvrir
des sculptures contemporaines, comme le cervelas géant
de Vincent Kohler. LENOUVELLISTE


