
La News de 
l’Autruche ! 

L’édito ! 

Difficile de boucler les équipes d’intervention de l’été,  nous manquons de      

bénévoles et nous leur en demandons déjà beaucoup tout au long de l’année. 

Toutefois, grâce au soutien de nos collègues du CSAPA Solea (porteur du    

Collectif) nous espérons assurer nos actions estivales. Nous en profitons pour 

les remercier de leur mobilisation et de soutenir l’équipe du Collectif. 
 

L’occasion aussi de souhaiter Bienvenue à Andéol puisqu’après 8 mois de 

service civique au CELR, il devient bénévole ! Et de le remercier… pour  son 

investissement, sa motivation et son implication dans nos missions, notre 

équipe…  

L’équipe du Collectif ! 

NDLR : Les consommations mentionnées ne sont pas motivées par l'écriture de cet     

article, elles font parties du vécu de l'auteur qui relate ici, ses expériences personnelles qui 

n'ont pas valeur de généralités.   

Le drug report de cette newsletter est un peu particulier car il concerne une substance qui n'avait pas été clairement identifié lorsque je l'ai expérimenté. Il s'agit 

de buvards à l'effigie d'"Alice aux pays des merveilles", vendus parfois pour du LSD, mais beaucoup d'usagers émettaient des réserves quand au(aux?) produit

(s) psychoactifs qu'ils contiennent. Après avoir eu échos de mauvaises expériences de certains usagers, j'observais la plus grande prudence; j'essayais d'abord 

1/4 de buvard (une dose habituellement très légère, mais suffisante, avec le LSD, pour ressentir les premiers effets) et sans mélanger avec d'autres psycho-

tropes.  

Je patiente 1/4 d'heure, 1/2 heure, une heure : rien ! Ce n'est pas toujours évident d'identifier les effets des produits, parfois subtils. Aussi par soucis d'objecti-

vité je vérifie la dilatation de mes pupilles: rien de rien. 

Quelques jours plus tard, je retente l'expérience, cette fois-ci avec 1/2 buvard et quelques bières (ce qui potentialise les effets, mais aussi la toxicité, de la plu-

part des produits). Et là, les effets se font sentir au bout d'une vingtaine de minutes, une "montée" assez violente et des effets ressentis, pas forcément 

agréables, plutôt perturbants.  

La vue semble saccadée, comme avec un stroboscope, une impression d'oppression dans la poitrine, des difficultés à respirer, des raideurs musculaires, 

comme de légères crampes, et en prime de grosses hallucinations auditives ! Après 6 ou 7h d'effets, las, je m'endors; je me réveille, quelques 12h après la 

prise, je ressens encore les effets présents (c'est long !).  

Tous ces effets m'évoquaient plus ceux des "délirogénes" (comme la datura) que ceux du LSD. Quelques temps après, je reviens sur cette expérience : rien de 

bien agréable en définitive, beaucoup "d'effets secondaires" et, en prime, une redescente plutôt désagréable. Ce type de buvard a été largement disponible sur la 

région depuis la fin de l'année 2015, on le retrouve encore en mai 2016 ! Une telle disponibilité est rare. Et ce produit a été à l'origine d'hospitalisation et de 

nombreux bad trips. Il appartient donc aux consommateurs d'être particulièrement prudents avec ce produit. 

Après analyse en labo, il s'avère qu'il s'agissait de DOC (encore moins connu sous le nom de 2,5-Diméthoxy-4-chloroamphétamine), un NPS de la famille des 

phényléthyamines. Famille à laquelle appartient les N-BOMe et les 2-Cx, également parfois vendu comme du LSD ... mais qui n'en sont pas !!!  

 

En septembre dernier je cherchais un service civique qui soit intéressant, qui puisse me faire voir autre chose pendant un moment, surtout après les vaches 
et les champs ! C'est là que j'ai vu l'annonce du Collectif.  

Je le connaissais déjà en tant que festivalier. Mais j'ai pu voir l'envers du décor pendant 8 mois en participant aux interventions en milieu festif, mais aussi à 
leur préparation. Cela m'a permis d'apprendre beaucoup de choses ! Sur les autres mais aussi sur moi même. J'ai perdu une partie de ma timidité et l'appré-
hension que j'avais d'aborder les autres.  

Parler avec les bénévoles et les gens rencontrés, ainsi que toutes les informations que j'ai pu collecter, tout cela m'a aidé à changer ma vision du monde, 
notamment sur les politique appliquées par les différents pays, l'incapacité de la prohibition à résoudre certains problèmes, etc… 

Mais la chose la plus importante que j'ai pu comprendre, c'est que la politique de réduction des risques est indispensable dans notre monde, et donc que le 
travail que le collectif accompli est vraiment important ! Je remercie tout ceux qui le font vivre et plus particulièrement Samia qui m'a supporté pendant 8 
mois :D  

Back to the wood #3 
Le 28 mai dernier, a eu lieu la "back to the wood", 3ème du nom, cette soirée organisée par le collectif "les z'infâmes" sera vraisemblablement la dernière! Ce fut 

l'occasion pour l'équipe IMA du collectif d'une intervention "exceptionnelle" à plus d’un titre car elle a mobilisé 6 intervenants (contre 2, en général, pour une 

intervention IMA), 3 bénévoles du collectif et 3 salariées des caarud 25, 39 et 90. Cette intervention fut l'occasion de poser, sur le terrain, les bases d'une pos-

sible coopération régionale pour les interventions de réduction des risques en milieu free en Franche Comté et espérons, bientôt en Bourgogne. 

Cette soirée fut riche en échanges et, fidèle à l'esprit de la free party en Franche-Comté, avec boue et bonne humeur! Bonne humeur qui a aidé à maintenir 

l'intervention jusqu'au bout. L'accueil des organisateurs fut très efficace, merci à eux ! La présence à cette soirée de quelques 2000 teufeurs confirme le suc-

cès et la qualité de cette soirée, dommage que ce soit la dernière ! 

 
Raoul a testé pour vous les buvards  

"Alice aux pays des merveilles"  

Drug Report 

TAPAJ, pour Travail Alternatif Payé à la Journée, est un dispositif original et novateur d’accompagnement « bas 

seuil » pour des jeunes de 18 à 25 ans en très grande difficulté sociale et sanitaire, par le biais de l’insertion          

professionnelle et basé sur le principe de la réduction des risques. A ce titre, il est développé et porté en France par 

un  CSAPA ou un CAARUD, s’inscrivant en droite ligne de la philosophie d’Outreach. 

La transférabilité de ce projet d’origine canadienne, développé initialement à Montréal par l’association « Spectre de 

Rue », a d’abord été assuré en France par le CEID de Bordeaux.  

Suite à une présentation de cette expérience en décembre 2013 sous l’égide de la MILDECA, cette dernière missionne 

la Fédération Addiction, de par sa capacité de mobilisation et de formalisation collective, d’accompagner les futurs 

porteurs du projet : 10 villes intègrent l’expérimentation avec un accompagnement sur 2 ans (2014-2015) avec     

l’élaboration d’outils communs et d’une charte.  

Cette première phase d’expérimentation s’enchaîne avec la nomination de 10 nouvelles villes pour intégrer et          

développer le projet TAPAJ. Besançon fait alors partie du 2ème pool de villes sélectionnées.  

Le 2 juin dernier à Paris, La MILDECA et la DGS ont validé le projet « TAPAJ France », les premiers chantiers       

pourraient débuter en septembre sur Besançon. 

 

 Fête à Besac : Soirées RdR & Alternatives 

RODIA Festivals 

L’équipe IMA 
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 septembre 2016 

Soirée débat Petit théâtre de la Bouloie 

06.27.29.31.16 

Collectif bisontin  de réduction des risques en milieu festif « Ensemble Limitons les risques » 

Porté par le CSAPA Solea - ADDSEA 

3 Rue de la Liberté  - 25000 BESANCON  

collectirdrbesac@wanadoo.fr - www.collectif-bisontin-elr.org 

Liens très très utiles !  

Psychoactif.org 

Psychonaut.com 

 

« Météo des prods « 

Technoplus.org  

 

Alerte Produit 
Eurotox.org 

Safeparty.ch 

Plus d’infos sur : www.tapaj.org  

Andéol FONQUERNIE 
Ancien volontaire en service civique, maintenant bénévole du CELR 

L’invité de l’autruche ! 

« Support don’t punish » est une campagne mondiale  visant à 

promouvoir des politiques des drogues qui mettent la priorité 
sur la santé et les droits humains. Sa journée internationale 

d’action est le 26 juin. A cette occasion le Collectif s’est mobilisé pour manifester son soutien à cette cause 
et organiser un après midi à la Rodia où des personnes soutenant aussi ce projet, ont accepté d’être prise en photo. Nous proposerons, lors de nos              
interventions de l’été, aux usagers de la fête d’être pris en photo pour réaliser un trombinoscope géant. N’hésitez pas à venir nous voir sur nos stands !  

Soutenez  
Ne punissez pas 

Le Collectif a besoin  

de bénévoles … 

Tu aimes discuter, échanger, aider les autres ? 
Tu aimes le milieu festif ? 

La réduction des risques t’intéresse ? 

Alors nous avons besoin de toi ! 

Prend contact  
avec Samia,  

l’animatrice de  réduction 
des risques du Collectif,  

elle répondra  
à tes questions ! 

 

06 27 29 31 16 

Grâce au soutien du GAFC et de Réseau 25 nous avons pu organiser deux journées de formation sur les NPS/RC avec un intervenant extérieur, Vincent BENSO 
sociologue et membre de Techno+, qui avait déjà assuré une session en 2014 plus global sur les Produits Psychoactifs. Bien sur, nous avons souhaité        
privilégier les bénévoles intervenant sur le milieu festif mais nous voulions aussi l’ouvrir à l’ensemble des structures agissant sur le milieu festif Francomtois. 
12 personnes se sont donc réunies pendant 2 jours, au Collectif, pour participer à cette formation.  
 

Nous espérons, en interne, avoir un peu de temps pour préparer une autre formation pour la fin d’année, cette fois sur la réassurance. Un thème des plus    
essentiel pour le Collectif, les bénévoles, la pratiquant très régulièrement sur nos interventions. 
 

Enfin, la rentrée sera riche avec la préparation de notre présence au festival Détonation de la Rodia, la reprise de fête à Besac et le renforcement de notre     
partenariat avec le CROUS pour lequel nous ne manquerons pas de vous tenir informé avec un article détaillé. 

Les adhérents des unions régionales Bourgogne Franche Comté de la Fédération Addiction ont répondu collectivement en mai dernier à 2 appels à projets   

MILDECA/préfecture. Le premier axé sur des actions de préventions et notamment le développement des outils « Primavera » et  « Verano » qui serait porté par 

la SEDAP de Dijon. Le second pour la création d’un pôle d’intervention en milieu festif Bourgogne Franche Comté permettant de regrouper et de coordonner  les 

acteurs intervenants en milieu festif sous une identité commune afin de renforcer leurs actions et de développer une culture d’interventions et de formations 

accessible à un plus grand nombre d’acteurs et d’usagers de la fête  dans notre nouvelle grande région. 

Le projet, qui serait porté par le CSAPA Solea,  a été présenté le 4 mai dernier à la préfecture de Dijon en présence de M. ROUAULT, Chargé de mission         

territorial au Secrétariat Général de la MILDECA et du Directeur de Cabinet de monsieur le Préfet, où il a reçu un bon accueil. Ce n’était bien sûr pas le seul   

projet à avoir été présenté sur cette thématique de l’intervention en milieu festif mais la réponse ne devrait plus tarder… 

 

 

 

 

 

 

http://www.collectif-bisontin-elr.org
http://www.tapaj.org

