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Un espace à préserver
Pour l’ancien député
Michel Derivaz, la Bouverette
doit garder son cachet actuel.
Et il n’est pas le seul à le penser.
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DROGUES La Ligue valaisanne contre
les toxicomanies s’est muée en une Fondation
s’occupant de tous les styles de dépendances.

Finie la LVT,
voilà Addiction Valais
CHRISTINE SAVIOZ

La Ligue valaisanne des toxico-
manies, connue sous l’abrévia-
tion LVT, a été dissoute pour se
transformer en une fondation
appelée Addiction Valais. Un
changement attesté hier lors
d’une assemblée générale extra-
ordinaire de la ligue. «Ce change-
ment a pour but de simplifier les
choses, car auparavant nous
avions la ligue et une fondation, la
FVAT (ndlr. soit la fondation va-
laisanne en faveur de la préven-

tion et du traitement de l’alcoo-
lisme et de la toxicomanie). Là,
les deux entités sont regroupées
dans une seule Fondation», expli-
que Jean-Daniel Barman, le di-
recteur de la LVT, et premier di-
recteur d’Addiction Valais.

Dix millions
de charges
Par ailleurs, le terme choisi,

Addiction Valais, montre l’éten-
due du champ d’activités de

la Fondation. «Cela permet d’in-
diquer que nous nous occupons de
toutes sortes de personnes dépen-
dantes, soit les accros aux drogues
bien sûr, mais aussi les personnes
souffrant d’autres addictions sans
substances comme celles au jeu,
ou à l’ordinateur (les cyberdépen-
dants). Ce nom plus général repré-
sente mieux notre mission»,
ajoute Jean-Daniel Barman.

La nouvelle structure emploie-
ra les mêmes personnes que l’an-
cienne. La nouvelle fondation
est également désormais la nou-

velle propriétaire des centres Ri-
ves du Rhône à Sion et François-
Xavier Bagnoud à Salvan, de la
Villa Flora et du Foyer VIA à
Gampel qui étaient propriétés
de la FVAT. En tout, avec les cen-
tres d’aide et de prévention, Ad-
diction Valais représentera ainsi
10 millions de charges par an-
née. «Le changement se fait dans
un bon état d’esprit», relève le di-
recteur.

Plus de cocaïne,
moins d’héroïne
Jean-Daniel Barman dirigera

Addiction Valais pour sa pre-
mière année d’activité, avant
de prendre sa retraite à la fin
2012, après quarante ans
passés au sein de la li-
gue. Pendant toutes
ces années, il a vu
évoluer le type de
dépendances au
sein de la popu-
lation valai-
sanne. «Au-
jourd’hui, il y a
clairement une
baisse de gens
qui s’injectent de
l’héroïne. Par
contre, il y a une
grande augmen-
tation de person-
nes prenant de la co-
caïne», affirme-t-il.
La cocaïne est deve-
nue le produit fétiche
des jet-setteurs et autres
personnes adorant vivre la
nuit. «Ces gens-là ne sont
pas du tout conscients
d’avoir un problème. Ils
prennent de la cocaïne pour
frimer, pour être au top. C’est très
prisé dans ce monde d’appa-
rence.»

De 1970 à 2000, le monde des
dépendants est passé d’une po-
pulation marginalisée à une po-
pulation récréative. «Les person-
nes se prennent pour des
championnes avec un assemblage
de substances: un gros fond d’al-
cool et pour finir, des drogues de
synthèse», précise encore le di-
recteur d’Addiction Valais. Jean-
Daniel Barman ajoute que
2010 est aussi

une époque où cer-
tains fumeurs se
laissent envahir par
les joints. «C’est éga-

lement la mode de la
biture express où les

jeunes éprouvent le be-
soin de s’exploser la tête

pour commencer la fête.
C’est terrible, car ils commen-

cent la fête très alcoolisés. Le frein
àmainest levéet lesprisesderisque
sont très grandes.»

Cyberdépendants
plus cachés

Les cyberdépendants sont
aussi plus nombreux, même
s’ilssontplusdifficilesàrepé-
rer et a fortiori, à aider. «Ce
sont en général les parents ou
les enseignants qui appellent
à l’aide, mais c’est très rare
que les cyberdépendants vien-

nent d’eux-mêmes.» Comme
ce type de dépendance se dé-

tecte moins vite, elle peut en-
gendrer des complications im-

portantes. Telle une
décompression qui peut con-
duire la victime dans un hôpital
psychiatrique. «En résumé, Ad-
diction Valais ne manquera pas de
travail ces prochaines années»,
conclut Jean-Daniel Barman.�

Le nouveau nom
de la ligue représente
mieux sa mission
qui consiste à traiter
toutes les formes
d’addiction, y compris
les cyberdépendances.
INFOPITOT

�«Les accros au jeu
et les cyberdépendants
sont de plus en plus
nombreux en Valais.»

JEAN-DANIEL BARMAN DIRECTEUR D’ADDICTION VALAIS

Bertrand Zufferey envisage de saisir la justice. HOFMANN/A

NÉGOCIATIONS DANS LE BÂTIMENT

Syndicat fâché
Les Syndicats chrétiens du Va-

lais se disent scandalisés par la
récolte de signatures par l’asso-
ciation valaisanne des entrepre-
neurs (AVE) auprès de tra-
vailleurs de la construction afin
d’obtenir la prolongation de l’an-
cienne convention collective
nationale de travail. Pour le se-
crétaire général du syndicat Ber-
trand Zufferey, «les employeurs
ne cherchent qu’à diviser le
monde du travail sous une
forme de contrainte illégale et
inadmissible. En effet, les dé-
marches individuelles effec-
tuées par les chefs d’entreprises
auprès de leurs collaborateurs
en les invitant à signer person-
nellement leur pamphlet expo-
sent de manière directe ceux qui
refusent à des conséquences.»

Bertrand Zufferey envisage de
saisir la justice face à ce qu’il dé-
signe comme une contrainte.
«Cette position inamicale de la
part de l’AVE est pour le moins
choquante, car déployée à
moins d’une semaine de la ren-
contre des partenaires sociaux
valaisans. Il va sans dire que si

l’AVE devait poursuivre dans ce
genre de doctrine, les Syndicats
chrétiens du Valais, forts de
l’exemple donné par leur parte-
naire social, changeront d’atti-
tude.»

Et le syndicat d’inviter les tra-
vailleurs «à refuser de signer la
demande de prolongation de
l’ancienne convention tant que
les employeurs ne daigneront
pas se préoccuper d’une amélio-
ration de la protection des sala-
riés sur leschantiersetneconfir-
meront pas leur volonté
d’augmenter les salaires pour
2012.»

Serge Métrailler, directeur de
l’AVE, se dit très surpris. «A Zu-
rich, les négociateurs des syndi-
cats ne sont plus en adéquation
avec leur base. Aussi avons-nous
voulu interpeller les travailleurs
pour qu’ils nous disent s’ils ne
souhaitent pas accepter la pro-
position patronale qui est de
prolonger la convention natio-
nale, seule garante des places de
travail face aux entreprises
étrangères et d’augmenter les
salaires de 1,5%.»� C/GB

LA LIGUE EN DATES
       1954 Naissance de la Ligue

valaisanne d’action anti-alcoolique

1957 Transformation en Ligue
valaisanne contre les abus d’alcool

1972 La ligue devient la Ligue
valaisanne contre les toxicomanies.

1975 Constitution de la Fondation
valaisanne en faveur de la prévention et

du traitement de l’alcoolisme et de la
toxicomanie (FVAT)

1985 Jean-Daniel Barman nommé
directeur de la LVT.

2011 Dernière assemblée générale
bisannuelle de la LVT et dissolution

de l’association absorbée
par la FVAT devenue

Fondation Addiction Valais.

DÉDICACE

Freysinger dans la peau
d’un antifasciste

«C’est un gros succès. Le pre-
mier tirage est épuisé. Il va être
retiré», se réjouit Oskar Freysin-
ger à propos de son dernier livre
«Antifa».

Succès populaire, mais très
peu d’échos médiatiques. «Le
Matin» est un des rares à en
avoir parlé, mais sans se pencher
sur le contenu. Le quotidien se
contente de se demander si l’hé-
roïne socialiste prénommée Ada
est la conseillère nationale vau-
doise Ada Marra… parce que
Freysinger écrit de «son» Ada:
«En plus de son Q.I., elle a un de
ces culs, Ada. Avec un cul
comme ça, je lui pardonnerais
presque d’être une chieuse.»

Interrogé sur cette question,
Oskar Freysinger ne répond pas
vraiment.

Se contentant de répondre
qu’Ada Marra, qui est effective-
ment très mignonne, est «son
ennemie préférée».

Comment l’auteur explique-t-il
le faible écho médiatique? «Le

livre est trop efficace. Quand on
l’a lu, on ne peut plus jamais être
socialiste!»

«Antifa» se présente comme
une réponse à Stéphane Hessel,
l’auteur du succès planétaire
«Indignez-vous». Le héros du
petit livre de 60 pages, l’ami
d’Ada, devient socialiste pour
plaire à sa belle. Il s’indigne de
plus en plus. Une indignation
qui va jusqu’à l’extrême, jusqu’au
ridicule.

En poussant la logique jusqu’au
bout, même le fait que les obèses
ne parviennent pas à gagner le
100 m devient pour lui un sujet
d’indignation… donc il faut
changer les règles de la course
pour donner une chance à tout
le monde. «En entrant dans leur
esprit, dans leur jeu, on montre
toute leur absurdité», com-
mente l’auteur.� jyg

Oskar Freysinger dédicace le 15 décembre,
entre 16 heures et 18 h 30, son livre «Antifa»
à la librairie Payot de Sion.
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