Si vous avez des difficultés à visualiser cette news, vous trouverez la version PDF en pièce jointe.

3ème trimestre 2013

octobre 2013, N°3

L’édito !

Dans ce Numéro…

Après un été plus que complet pour le Collectif, arrive l'automne, habituellement plus
calme pour l'équipe. Mais en cette rentrée, une effervescence est palpable parmi nos bénévoles, et pour cause, cette année le Collectif "Ensemble, limitons les risques" a fêté ses dix
ans !!! Ce fut l’occasion de nous réunir lors d’une magnifique soirée, une belle réussite pour
l’ensemble des bénévoles qui ont donné beaucoup de temps et ont mobilisé leur énergie !
Merci à eux et bravo !

 Le Collectif
10 ans !
Bureau : les nouveaux !
PRE.M.I.S.

Nous souhaitions aussi profiter de cet édito pour remercier le bureau sortant... Annie, Benjamin et Flore se sont investis au Collectif et particulièrement au Bureau durant de nombreuses années (on ne les compte plus !). L’évolution du Collectif, c’est aussi grâce à eux,
aux temps qu’ils y ont consacré, à leur engagement militant dans la réduction des risques
et à leur investissement dans nos interventions. Loin de quitter le Collectif, ils restent des
membres importants de l’équipe de bénévoles et n’en doutons pas, continueront de faire
profiter les autres bénévoles et le nouveau bureau de leurs expériences !
Un grand merci à vous !

 Réduction des risques
 IMA
 Les interventions !

L’équipe du Collectif !

Le Collectif
Bureau : Bienvenue aux nouveaux membres !

10 ans !
Par Annie MONNOT, bénévole et membre du bureau

Par Samia HOGGAS, animatrice en réduction des risques

On vous l'avait dit dans nos dernières lettres, 10 ans de présence
sur le milieu festif officiel et non officiel ça se fête, c'est sûr.
Au delà d'une reconnaissance des festivaliers, des organisateurs,
de nos partenaires qui, d'année en année, nous renouvellent leur
confiance, c'est aussi d'un point de vue national que notre Collectif fait parler de lui... et en bien !!
Les participations de Samia et Lilian dans différentes instances
( AFR, Fédération Addiction ) l’animation de formations, la création de plaquettes d'informations... contribuent bien sûr à notre
rayonnement !
Durant nos réunions, on se pose souvent des questions, on se
remet en question et c'est cela qui nous permet de continuer à
innover, à avancer. Les 10 ans c'est donc aussi l'occasion de se
dire qu'on a bien bossé et qu'on va continuer !!
Nous avons partagé ce moment avec vous le 11 octobre à la salle
battant et vous êtes venus nombreux célébrer ce moment avec
nous.
Nous vous remercions pour votre présence et cet instant convivial passé avec vous !

Le Bureau a été entièrement renouvelé en septembre, trois
membres nous ont rejoint :

Mathilde, qui est au Collectif depuis quelques années maintenant et nous fait profiter de son expérience professionnelle puisqu’elle est infirmière !

Stéphane nous a rejoint l’année dernière mais il est déjà un
bénévole aguerri puisqu’il s’est beaucoup mobilisé sur nos
interventions !

Nicolas, bénévole qui nous a rejoint en début d’année et fait
bénéficier le Collectif de ses talents de graphiste !
Bienvenue à vous et au travail ! ;)

PRE.M.I.S
Par Samia HOGGAS, animatrice en Réduction des Risques

L’expérience continue ! Deux dates sont posées pour cette rentrée
2013. La première a eu lieu le 17 octobre dernier avec une forte
présence policière due à l’actualité du centre ville bisontin.
Nous avons eu la visite d’une délégation de la Mairie de Besançon
et de la Préfecture du Doubs qui ont pu se rendre compte du travail de terrain de l’ensemble des partenaires qui interviennent pour
ce projet.

Viens sur
le blog du
Collectif !

La prochaine date sera pour novembre, espérons que la météo
nous soit clémente !

Réduction des risques
Democratize it !
Par Benjamin JOLY, bénévole et membre du Bureau

On voit parfois certaines drogues, dont l'usage reste d'abord circonscrit à un type de population, s'étendre ensuite plus largement dans
le milieu festif. Ce phénomène de démocratisation a été évident, il y a quelque années, pour la cocaïne. Aujourd'hui c'est la MDMA et la
kétamine qui semblent suivre le même chemin. D'abord réservées à certaines free party, elles sont maintenant prépondérantes dans le
milieu techno. Mais elles sont aussi parfois présentes sur les festivals ou lors des soirées étudiantes, entre autres. Cet usage démocratisé
de drogues puissantes comme la kétamine comporte un risque non négligeable. Ce phénomène n'est, pour l'instant, qu'une observation
de terrain et n'a pas été quantifié. Affaire à suivre ...

Energy Drink ?!

Par Annie MONNOT, bénévole et membre du Bureau

De plus en plus de marques innondent le marché et font preuve d’imagination pour leurs campagnes publicitaires, à nous en faire acheter des litres ! En France presque quarante millions de litres sont vendus chaque année. Pourtant sous le brillant message commercial, les
risques sont aujourd'hui connus. ANSES a sorti tout dernièrement un rapport concernant la consommation de ces Energy drink et recommande la prudence.
Leur forte teneur en caféine (l'équivalent de 2 expressos par canette) et autre extrait de guarana, taurine, sucre et vitamines en font un
cocktail plutôt trouble aux effets méconnus sur notre santé à moyen et long terme.
Commercialisées au départ pour donner de l'énergie et améliorer la concentration, elles se retrouvent aujourd'hui sur le milieu festif pour
leur vertu énergisante et ce n'est pas sans risques. On sait par exemple que mélanger avec l'alcool, elles favorisent la déshydratation, consommées dans un endroit fermé et chaud (une salle de concert par exemple !) elles vont accélérer le rythme cardiaque, si on les consomme avant une activité physique (danser devant les murs de son !) il en sera de même. Bref, le débat est aujourd'hui lancé sur ces petites canettes aux couleurs et aux messages attractifs !! Nous nous pencherons donc de manière plus précise sur ce sujet dans une nouvelle plaquette qui traitera de ces boissons mais aussi de la caféine et autres "énergisants légaux"… A suivre aussi !

Salle de Consommation à Moindre Risques !

Par Samia HOGGAS, animatrice en réduction des risques

SCMR, un des sujets les plus abordés en réduction des risques ces deux dernières années. Dernièrement le Conseil d’Etat a prononcé un avis défavorable sur l’ouverture de la salle parisienne. Mauvaise nouvelle ? Pas tant que
ça, en fait. Les acteurs de la RdR seraient-ils devenus fous ?
Rassurez-vous, pas plus que d’habitude !
Il était temps que le législateur se penche sur la loi de 1970 qui a largement
démontré depuis 43 ans, son inadaptation à la réalité française, son
manque de cohésion avec la réduction des risques devenue, entre temps,
une politique de santé publique.
Notre inquiétude pourrait se situer vers la peur de voir les SCMR enterrées
par cet avis du Conseil d’Etat, enjoignant le gouvernement à aller au bout
de sa démarche en créant une loi (ou un décret ?) sur les SCMR.
En réalité, il oblige surtout la France à se pencher sur le cadre législatif existant et à regarder ses incohérences.
Le décret CAARUD est, à lui seul, un non sens du point de vue de la loi de
1970.
Armés de patience, attendons la fin des municipales, le débat aura peut
être une chance de reprendre dans un cadre plus sincère.

L‘Intervention Mobile Autonome !
Par Flore TESTARD, bénévole et membre du Bureau

Cette année encore, la période estivale a été la saison de nombreux rassemblements dans les bois et les
champs. L'équipe a été régulièrement sollicitée par les organisateurs de free party de Franche-Comté (et d'ailleurs!). Toujours accueillis chaleureusement, nous avons fait des rencontres enrichissantes avec de nouveaux
collectifs FREE et surtout avec des personnes (public ou organisateurs) intéressées par la réduction de risques.

I

Notre stand est un repère pour beaucoup, un lieu d'échange, d'écoute, d'accueil… les dialogues sont sans
tabou en particulier dans cet univers underground, ce qui permet d'avancer toujours un peu plus sur les représentations de la RdR, sur les pratiques des uns et des autres, sur les évolutions, le tout sans jugement.
D'une teuf à l'autre nous constatons que deux tranches d’âge se démarquent pour ce public : les "anciens" à
partir de 22 ans et les plus jeunes parfois encore mineurs.
En fonction de l'âge les prises de risques sont parfois différentes, mais ce qui est à noter c'est le manque d'information chez les plus jeunes, souvent "livrés" à eux-mêmes, c'est à dire, sans ancien pour jouer le rôle de
"grand frère".
A ça, s'ajoute depuis quelques mois l'arrivée significative de substances psychoactives : les RC (Research Chemical), des produits de synthèses qui sont accessibles sur internet et souvent trop récents pour être classés
comme stupéfiants ou pour bénéficier d'informations fiables.
Les risques d'overdose, de bad trip sont majorés car leur dosage doit être extrêmement mesuré et précis. Par
ailleurs ils sont souvent vendus comme de la kéta, du speed, de la MDMA ou autres produits plus "classiques",
plus "anciens", alors que leurs effets ne sont pas les mêmes.
Enfin, les effets et risques à moyen et long terme ne sont pas connus car ils sont trop récents.
Notre action est donc particulièrement utile afin de rappeler certaines bases de la réduction des risques en
lien avec les nouvelles molécules, sans oublier les plus classiques mais non moins risquées.

M
A

Merci aux organisateurs de faire appel à nous, leurs motivations sont sincères et on se sent vraiment légitime
dans les actions que l'on mène sur leurs évènements. Le public est toujours au rendez-vous et nous intervenons avec plaisir sur les teufs de la région !

Nos interventions !
Par Benjamin JOLY, bénévole et membre du bureau

L'été, saison des festivals, est particulièrement riche en activité pour le Collectif. Cette année n'a pas dérogé à la règle avec de nombreuses interventions. On remarque que les festivals dans lesquels est intervenu le collectif réitèrent leurs sollicitations d'année en année.
Ce qui demande à nos bénévoles une activité estivale certaine. Cet été, le Collectif était présent directement sur de nombreux festivals
avec, entre autres, le Swimming poule, le Piou Piou, la Guerre du Son ou le Festival de la Paille. Mais également en renfort, lors d'intervention des CAARUD d'autres départements (comme avec celui de Haute-Saône au Rolling Saône ou avec celui du Jura pour le No logo). Ces interventions en renfort permettent, non seulement de compter sur d'avantage de forces vives, mais aussi d'observer les pratiques sur le terrain d'autres intervenants et d'échanger sur celles-ci.
Pour cet été intense pour les autruches, le Collectif tient à dire :
Merci à nos financeurs,
Merci aux organisateurs d'avoir fait appel à nous et de nous avoir accueilli,
Merci au CAARUD de Haute Saône et du Jura pour leur accueil sur leurs interventions,
Merci aux salariés du collectif pour leurs investissements indéfectibles qui va bien au delà de la simple conscience professionnelle.
Merci, bien sur, aux bénévoles sans qui rien ne serait possible et merci également à ceux que j'ai oublié...
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