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ÉDITO !

DANS CE NUMÉRO
L’invité de l’Autruche

L’année 2015 s’annonce particulièrement intense pour le Collectif, tant au niveau local
que national puisqu’il est représenté à la Fédération Addiction et à l’AFR (Association
Française de Réduction des risques).
Les bénévoles du CELR seront aussi largement mobilisés pour les interventions annoncées
et à venir dans le Doubs et en renfort de nos collègues du 70 et du 39 !
Cet édito est souvent l’occasion de remercier les personnes qui quittent le Collectif mais
une fois n’est pas coutume, nous avons le plaisir de vous annoncer que le Collectif accueil
depuis février une personne en service civique !
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L’équipe du Collectif !

L’INVITÉ DE L’AUTRUCHE : FLORE TESTARD
SALUT L’AUTRUCHE !
Comment vas tu? Les soirées, les festivals, les réunions, les décomptes... le tout à grands coups de RDR.
Tu dois te faire des plumes blanches à force! Mais tu es toujours à fond et c’est ça le principal!
Voilà quelques mois que j’ai quitté tes rangs pour de nouveaux horizons, à l’ouest... beaucoup plus à l’ouest! Et oui l’Autruche me voici en Bretagne!
Quel changement de vie! Oui mais la fête ici a tellement en commun avec la franche-comté, surtout par son public chaleureux et ces assos qui se
démènent pour la culture et la fête. Mais oùest la RdR là dedans? Je dois dire qu’à mon niveau je n’ai pas encore eu l’opportunité de me réinvestir
(corps et âme?) dans ce domaine. La règle des priorités est ,avant, de pouvoir participer à des actions de ce type, il faut déjà finir mon installation. Ce
sera bientôt chose faite et là, j’espère bien pouvoir reprendre du service!
Et oui l’Autruche, une équipe comme la tienne, c’est précieux, ça ne se quitte pas facilement...
Je sais dores et déjà que de belles rencontres RdR m’attendent mais la première inter ne s’oublie pas et cette équipe de bénévoles qui m’a permis
de me construire un peu plus sur le plan perso et sur ce côté RdR gardera un place particulière pour de longues, très longues années!
Voilà Autruche, pas de grosses infos RdR cette fois mais la prochaine fois, ce sera sans doute le cas!
Bisous et Kenavo l’Autruche!
Florette, ancienne bénévole du Collectif ELR 25

COLLECTIF « ENSEMBLE, LIMITONS LES RISQUES »
L’ACTU DE L’AUTRUCHE… ET DES AUTRES !

La vie du Collectif est rythmée par les interventions principalement et différentes participations aux niveaux nationaux ET aussi par les moments avec les
bénévoles ! Chaque année nous organisons deux soirées avec l’ensemble des bénévoles mais nous avons souhaité pour 2015 essayer de réunir notre
groupe lors d’un week end dont la dates retenues seront le 30 et 31 mai. Rendez vous à la prochaine news pour les photos !
La saison des soirées RdR et/ou alternatives dans le cadre du projet « fête à Besac » a repris depuis le mois de mars avec deux nouvelles
salariées pour l’équipe du Collectif. Il nous faudra recruter une personne de plus pour compléter notre équipe 2015 alors n’hésitez pas si dans votre
entourage, une personne peut être intéressée, elle peut nous contacter au 06 27 29 31 16 !
2015 sera l’occasion pour le Collectif de développer d’autres projets et notamment avec la Marie de Besançon. Le Kursaal, un équipement municipal où
s’organise régulièrement les Galas des associations / corporations étudiantes fera l’objet d’une expérimentation avec la présence d’un stand du Collectif
et la mise en place d’une collaboration avec le personnel et les étudiants afin de mettre en œuvre une démarche de réduction des risques.
En juin, la Fédération Addiction organise ses 5èmes journées nationales à Lille : « Les Journées Nationales proposent chaque année plus d’une
vingtaine d’ateliers, qui sont des lieux d’échanges et d’interactions sur les pratiques de terrain. Cette année, le thème est :
Addictions, aux marges de nos mondes ? Bousculer les représentations – Déployer les missions – Rapprocher les actions »
Par Samia HOGGAS, Animatrice de Réduction des Risques

ALCOOL AU VOLANT :
LES TAUX SE RESSERENT
Il ne fait pas bon boire et conduire en Hongrie, Slovaquie, Roumanie, Estonie ou en République tchèque.
En effet, tous ces pays ont une tolérance zéro concernant l’alcoolémie au volant. En France, dans le
cadre du nouveau plan d’action 2015 le ministère de l’intérieur a annoncé 26 mesures plus restrictives
qu’auparavant mais plus modérées que pour nos voisins d’Europe de l’Est.
Les jeunes conducteurs seront contraints à une limite d’alcool de 0,2 g/l de sang (au lieu de 0,5 g/l),
soit moins d’un verre d’alcool. Cette mesure concernera les conducteurs ayant moins de trois ans de permis, ou moins de deux ans pour ceux étant
passés par la conduite accompagnée. L’objectif est clair : donner de bonnes habitudes aux jeunes conducteurs et limiter les accidents en contexte festif pour
une population très à risque.
En revanche, pas de changement pour les conducteurs plus expérimentés : ils doivent rester sous la barre des 0,5 g/l, soit environ deux verres d’alcool. Pour
rappel, d’autres pays d’Europe comme la Norvège, la Pologne ou la Suède ne tolèrent aucune conduite avec un taux supérieur ou égal à 0,2 g/litre de sang.
Autre nouveauté : les débitants de boissons responsabilisés !
Les débits de boisson seront dans l’obligation de fournir des éthylotests aux consommateurs. Un contrôle accru sera également mis en place, donnant lieu à
des sanctions en cas de manquement à la loi. Ainsi, les cafés, discothèques et restaurants qui ferment après 2 heures du matin et qui ne respectent pas cette
obligation pourraient être contraints de fermer temporairement ou définitivement leur établissement.
Vous retrouverez dans la prochaine news, un article plus détaillé sur la mise en place de cette charte.
Chantal VIVIEN, Rédactrice en Chef et Bénévole du Collectif ELR 25
La campagne de l’INPES sur les Consultations Jeunes Consommateurs vient d’être officiellement lancée ce
lundi 12 janvier 2015. Cette campagne a pour objectif de mieux faire connaître les CJC auprès du grand public (jeunes,
parents, entourage…) tout en étant vecteur d’information sur les consommations et pratiques addictives des jeunes.
Concrètement, les CJC s’appuient sur une campagne web, radio et des spots TV abordant les thématiques du cannabis,
des jeux vidéo et de l’alcool. Des supports sont aussi fournis, s’appuyant sur l’expertise des CJC dans la restauration du
dialogue entre le jeune, son entourage familial ou amical.
Par ailleurs, des brochures d’information, des affiches et des cartes de visite sur les CJC ont été distribuées en décembre
auprès de 60000 professionnels (médecins généralistes, infirmières scolaires notamment).
Vous pouvez commander ces outils directement auprès de l’INPES si vous souhaitez vous en servir dans vos contacts
partenariaux.
Un logo et une charte graphique ont été conçus et sont à la disposition des CJC souhaitant les intégrer dans leurs outils
de communication.
C’est sans doute parce que les professionnels constatent que les jeunes consommateurs ne consultent pas spontanément que cette campagne a du sens.
Les lycées (et plus particulièrement les lycées pro) trouvent dans les CJC une alternative aux sanctions disciplinaires, qui ne sont jamais satisfaisantes
face aux jeunes consommateurs.
Chantal VIVIEN, Rédactrice en Chef et Bénévole du Collectif ELR 25

RÉDUCTION
DES RISQUES

L’INJECTION

DE COKE

NDLR: Les consommations mentionnées ne sont pas motivées par
l’écriture de cet article, elles font parties du vécu de l’auteur qui relatent
ici, ses expériences personnelles qui n’ont pas valeur de généralités.

Ce drug report seras axé, non seulement, sur un produit, mais aussi sur une ROA (Route Of Administration = mode de consommation) précise. Cela à son
importance car, en consommant le même produit, les effets peuvent être très variable selon qu’il est gobé, sniffé, fumé ou injecté. L’injection est un mode
de consommation «comme un autre», bien qu’il présente plus de risques sanitaires et qu’il est particulièrement stigmatisant ; cependant il possède une
particularité, qui a son importance, c’est le coté rituel. En effet la préparation d’une dose demande du temps et de la concentration, l’injection, en elle-même,
est souvent moins longue. Avec la cocaïne, c’est une montée fulgurante (le flash) suivie d’une impression rapide de redescente. La brièveté des effets, incite
à reconsommer, à renouveler le rituel de préparation et de consommation, la satiété, avec se genre de produit, étant difficile à obtenir, la consommation dure,
généralement, jusqu’à la fin du stock de produit. Puis s’en suit une certaine frustration, qui incite souvent à racheter, encore, du produit ! Ce qui explique le
coût financier important de ce genre de consommation. Et qui génère, souvent, pour l’usager une certaine culpabilité !
Raoul Duke, envoyé spacial pour «ensemble limitons les risques»

I.M.A. (Intervention Mobile Autonome)

LAISSEZ NOUS RAVER !!
Au cours de l’année 2014, une concertation entre les collectifs organisateurs de free-party et les autorités à permis l’amorce d’un début de dialogue. Ce fut
aussi l’occasion de créer FreeForm, une association qui regroupe des personnes physiques qui veulent défendre, promouvoir et faire progresser la culture free
party. Elle est soutenue par le Fond Expérimental pour la Jeunesse qui les aide et finance leurs actions. Cette mutualisation des «bonnes volontés» à permis
d’organiser le 22 & 23 novembre 2014, «les premières rencontres de la fête libre». L’occasion pour les différents collectifs, de différentes régions, d’échanger
sur les difficultés que chacun pouvait rencontrer au niveau local et d’envisager les solutions que chacun pouvait apporter. Un compte-rendu de ces rencontres
peut être consulté sur leur site. Un autre temps fort à l’initiative de freeform, est une mobilisation de l’ensemble du mouvement des free party au niveau
national qui a eu lieu le 31/01/2015. Ce fut l’occasion de mettre en avant la solidarité des participants avec les revendications défendues par les collectifs
organisateurs. Ces manifestations dans 42 villes de France ont rassemblé plus de 10 000 personnes. Cette mobilisation nationale est une première et, même
si elle reste modeste, elle permet de montrer l’unité du mouvement.
L’équipe IMA
Pour plus d’infos: http://freeform.fr/
Tous les liens concernant l’actu freeform :
Compte rendu de la réunion -> http://freeform.fr/compte-rendu-des-rencontres-de-la-fete-libre/
Arguments de la veille -> http://www.traxmag.fr/laissez-nous-rever-teufeurs-manifestent/
Compte rendu des actions en france -> http://freeform.fr/action-nationale-des-sound-system-31-janvier/
Super résumé par Rémy Lucas de la manif à Besançon -> http://electroremy.free.fr/31012015FeteLibre/
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Légende :
Festival CicaSismic

Fête à Beac : Soirés RdR et Alternatives

Journée Nationales de la FA

Week-end CELR

