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DÉPART

INTERVIEW 
Thomas 
LEVRET

Qu’as-tu appris des patients ? Des collègues ?
Des Patients, j’ai appris l’humilité. L’humilité d’écou-
ter des réalités différentes de la mienne, d’accepter 
que les expériences de chacun peuvent être de vrais 
savoirs et que la vérité n’est pas l’apanage du « soi-
gnant ». J’ai également appris à écouter et entendre, 
à échanger. Je pense que toutes ces rencontres ont 
façonné ma personnalité et mon regard sur le monde. 
Et pour ça je les remercie. Je crois aussi que j’ai appris 
la patience, parce qu’il faut quand même parfois faire 
preuve de self contrôle face à certaines situations ^^. 
Les collègues quant à eux m’ont appris les ficelles du 
métier et m’ont surtout appris à faire confiance en 
mes capacités à exercer mon métier et à affirmer mes 
opinions. Et ils m’auront aussi bien fait rire tout au 
long de ces années :)

Quel regard portes-tu sur ces 7 années de travail ?
Après 7 années, même si la fatigue et la lassitude com-
mence à se faire sentir, je garde un excellent souvenir 
de cette période qui m’a fait grandir humainement. 
J’ai pu rencontrer de très belles personnes, apprendre 
énormément de choses et participer modestement 
à la création d’un dispositif novateur pour la France. 
Professionnellement ça a été une très belle expé-
rience. J’ai également vu l’association croître, s’enga-
ger sur de nouveaux dispositifs et l’équipe s’agrandir. 
Finalement 7 ans c’est peu, mais il s’est passé pas mal 
de choses ^^. 

Quel est ton plus beau souvenir à Ithaque ?
Je crois que cette question est la plus difficile. Il ne 
peut y en avoir qu’un. Beaucoup de choses pourraient 
y prétendre. En vrac, les interventions festives, les 
visites de SCMR à l’étranger, l’immersion à Paris et 
Genève, la sortie Europa Park etc... Bref tellement de 
choses. Sans parler des temps moins formels avec les 
collègues dans la sphère privée. 
Et puis il y a aussi certains accompagnements, cer-
taines relations qui ont pu se nouer. Des moments 
parfois difficiles et tristes, mais beaux, par l’intensité 
et le partage avec les personnes.

Qu’as-tu envie de dire aux patients qui te lisent, quel 
est dans le fond la chose la plus importante que tu as 
envie de leur transmettre ?
Finalement encore une question difficile car je n’ai 
pas la prétention de transmettre quoi que ce soit à 
quelqu’un excepté à mes enfants. Surtout en deux 
phrases, genre proverbe de papillote :)   Mais si je 
devais dire un truc ça serait de se faire confiance, de 
croire en ses capacités qui sont souvent bien plus 
importantes qu’on ne le pense. Et puis ne pas avoir 
peur du changement (mais peut être que ça c’est 
aussi un peu pour moi ^^) 

Que vas-tu faire maintenant ? quels sont tes projets ?
Pour l’instant c’est vague, j’ai besoin de me reposer un 
peu. De profiter de la famille, de vivre plus calmement. 
J’ai envie de faire une année zen, en me formant à 
quelque chose de plus manuel, de plus terre à terre. 

Thomas, ton sens de l’humour est légendaire… une 
dernière blague ?
J’ai été ravi de participer à cette rubrique nécrolo-
gique. Bisous

7 années se sont écoulées depuis tes débuts à 
Ithaque où tu avais été stagiaire, qu’est ce qui 
t’avais motivé à venir travailler en tant qu’infirmier 
dans ce lieu si unique ?
Je crois que ce qui m’a motivé, et qui a bousculé ma 
vision du métier d’infirmier, c’est la prise en compte 
de l’individu dans son intégralité, en tant qu’ac-
teur et moteur de ses choix. La personne n’est plus 
seulement une «pathologie», mais un Etre au sens 
large. Je partage cette vision du soin et Ithaque est 
un des rares endroit où exercer, en tant qu’infirmier, 
de cette manière est essentielle. Les problématiques 
addictives sont également des problématiques qui 
m’intéressent pour différentes raisons personnelles. 
J’avais également envie de travailler dans une équipe 
composée de professionnels ne venant pas tous du 
champ médical afin de garder une ouverture d’es-
prit et être bousculé dans ma façon de concevoir les 
choses. Sur ce dernier point, je n’ai pas été déçu ^^.
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3 années se sont écoulées depuis tes débuts à Ithaque, 
où tu avais été stagiaire, qu’est ce qui t’a motivé à 
venir travailler en tant qu’infirmière dans ce lieu si 
unique ?
J’avais fait mon stage à Ithaque en 2015, si mes sou-
venirs sont bons. J’avais choisi le domaine de l’addic-
tologie un peu par hasard, tout en me doutant que ça 
pourrait m’intéresser. Finalement, c’est le stage que 
j’ai préféré durant ma formation, de par la richesse de 
l’aspect relationnel. C’était le stage où j’ai pu prendre 
le plus de temps pour échanger et connaitre les per-
sonnes suivies. Le travail en équipe pluridisciplinaire, 
le fait de pouvoir échanger en réunion, ou tout simple-
ment le fait d’écouter FIP à l’accueil, tout ça a fait que 
venir travailler à Ithaque est devenu mon rêve en tant 
qu’étudiante. 
Mais je crois que ce qui m’a le plus motivé pour venir 
travailler à Ithaque, c’est l’esprit de l’équipe, la bien-
veillance et le non-jugement dont elle faisait part, et la 
qualité de l’accueil qu’on proposait aux personnes qui 
fréquentaient la structure. 

Qu’as-tu appris des patients ? Des collègues ?
C’était mon premier poste, j’ai donc presque tout ap-
pris une fois sur le terrain. Les patients m’ont énor-
mément apportés par leurs connaissances, mais aus-
si leurs histoires de vie. Je les remercie de m’avoir 
tant apporté, d’avoir pris le temps de m’informer sur 
leurs pratiques et d’avoir échangé sur leurs parcours 
de vie. L’autre est une richesse, toute relation est un 
partage. Chaque personne porte un peu le reflet de 
nous-même. J’ai appris des collègues l’aspect mili-
tant du travail médico-social à Ithaque, mais aussi 
les belles valeurs que chacun porte. 
Je n’oublierais jamais l’atelier thématique avec mes 
anciens collègues, proposé initialement par Guy, et 
qui était aussi un vrai espace de réflexion libre, sur 
le thème de l’addiction. 

Quel regard portes-tu sur ces (?) années de travail ?
Je n’aurais pu imaginer de meilleur lieu de travail pour 
commencer ma vie professionnelle. J’ai tellement ap-
pris de choses, grâce aux patients mais aussi à mes 
collègues. Cela m’a permis de beaucoup mûrir, mais 
aussi de me questionner, et me marquera à jamais. Et 
en même temps, ces quelques années sont passées 
tellement vite. Je me souviens encore lorsque j’étais 
bénévole au Programme d’Echange de Seringues et 
en milieu festif, que de chemin parcouru ! 
J’en garde un excellent souvenir, quelque peu nostal-
gique mais je réalise aussi la chance que j’ai eu de 
travailler ici. 

Quel est ton plus beau souvenir à Ithaque ?
Les fêtes de Noël où l’on mange chaque année avec 
les patients mais aussi la course de Strasbourg où 
nous avions couru tous ensemble, sont mes meil-
leurs souvenirs. Je trouve ces symboles très beaux : 
se retrouver ensemble et partager ces moments qui 
sortent un peu du quotidien. 

Qu’as-tu envie de dire aux patients qui te lisent, quel 
est dans le fond la chose la plus importante que tu as 
envie de leur transmettre ?
« Il y a de la beauté en chacun de vous. »

Que vas-tu faire maintenant ? quels sont tes projets ?
Je n’ai pas spécialement de projet arrêté, j’ai besoin 
de prendre ce temps pour me recentrer sur moi-
même. Je redécouvre le plaisir de prendre le temps 
et de ne pas toujours être dans un tourbillon inces-
sant de vie. J’ai envie de découvrir d’autres façons 
de vivre, donc pourquoi pas aller faire du Woofing. 
Repartir en voyage m’occupe beaucoup l’esprit. C’est 
mon addiction à moi, en quelque sorte. :)

Amélie, l’équipe du flow d’encre connaît ton côté « 
hippie » et de grande baroudeuse ? Vas-tu repartir 
pour un grand voyage ?
Haha, oui j’aimerai beaucoup !! Etant donné la 
conjoncture actuelle, cela me parait plus compliqué 
de refaire (ou plutôt continuer !) un tour du monde… 
Je vais plutôt viser le tour de France pour le moment. 
Mais qui sait ? Tôt ou tard je repartirais pour un grand 
voyage, peut-être en voyageant différemment, pour-
quoi pas de façon plus écologique, à vélo ou en stop.
Barouder me fait vibrer !

Amélie 
Schilling

INTERVIEW
DÉPART
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DÉPART

INTERVIEW

Qu’as-tu envie de dire aux patients qui te lisent, quel 
est dans le fond la chose la plus importante que tu as 
envie de leur transmettre ?
Les liens aux autres. 
La force intérieure des individus est toujours beaucoup 
plus grande que ce que l’on pense. Les autres (soi-
gnants, amis, famille, psychologues, infirmiers, travail-
leurs sociaux etc.) ne font qu’être des révélateurs 

Que vas-tu faire maintenant ?  
quels sont tes projets ?
Je ne sais pas encore mais j’espère retrouver une aussi 
belle équipe prête à s’investir pour les patients.

Valérie, l’équipe du flow d’encre a une question un 
peu personnelle, d’où tires-tu toute cette énergie ? 
Ton énergie débordante explique-t-elle tes débar-
deurs en plein hiver ?
J’ai toujours pensé que j’étais comme Obelix tombé 
dans une potion magique quand il était petit....
(Et sûrement que mon ébullition interne impacte ma 
température interne)

4 années se sont écoulées depuis tes débuts à Ithaque, 
qu’est ce qui t’avais motivé à venir travailler en tant 
que médecin dans ce lieu si unique ?
L’envie d’approfondir mes connaissances en addicto-
logie. L’envie de découvrir d’autres façons de faire, 
d’autres approches du soin et surtout la curiosité de 
travailler en pluridisciplinarité au quotidien 

Qu’as-tu appris des patients ? Des collègues ?
J’ai appris un milliard de choses des patients; la pa-
tience, l’humilité, la conviction que ce sont eux qui 
doivent mener la barque et que nous tentons juste 
de tenir la barre avec eux. J’ai appris à connaître 
leur histoire, à chaque fois singulière mais en même 
temps empreinte de tant d’émotions et de réflexions 
incessantes que seuls les produits parviennent à 
faire taire le feu de l’esprit. La joie immense de par-
venir ensemble à un objectif commun. J’ai appris 
à me tromper et à m’enrichir de ces erreurs pour 
construire ensemble notre relation de soins qui est la 
base du travail. J’espère avoir appris à écouter mais 
aussi à me faire entendre. Et surtout j’espère en ap-
prendre encore énormément !!
J’ai appris des collègues le travail en équipe. La joie 
immense de se retrouver autour des patients et de 
tenter de mettre nos savoirs à leur service. L’étin-
celle du collègue qui fait que le feu intérieur de cha-
cun peut briller davantage. Le soutien, la compassion 
et surtout l’écoute et l’échange. Apprendre les uns 
des autres et par-dessus tout créer des liens forts 
pour se soutenir afin de mieux entourer les patients.

Quel regard portes-tu sur ces 4 années de travail ?
Je ne sais pas si j’arrive vraiment à répondre à cette 
question....

Quel est ton plus beau souvenir à Ithaque ?
Un souvenir spécifique c’est difficile car il y a plein de 
moments inoubliables !!!
Mais je dirai que ce que j’adore le plus, c’est quand 
les gens arrivent à quitter mon bureau avec un grand 
sourire et un peu de légèreté ! 

Valérie
Jeanroy
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Laurie

DÉPART
✒

INTERVIEW

Tu as été très longtemps bénévole dans le festif et très 
active dans les milieux associatifs en général, mais pour le 
plaisir, raconte-nous la situation la plus improbable dans 
laquelle tu t’es retrouvée, lors d’une teuf où tu intervenais 
bénévolement pour Ithaque
Je pense que le moment improbable qui me vient en tête, 
fut lors d’une de mes premières interventions en milieu fes-
tif. J’étais donc présente aux Décibulles pour les 3 jours de 
festival, et le samedi soir, j’ai eu l’occasion de discuter RdR 
et prise de psychotropes avec mon ancienne professeur de 
français du lycée. Ce moment était très drôle car elle pensait 
dans un premier temps que j’étais comme elle, intriguée par 
le stand de prévention et venue faire un tour par curiosité, 
puis son visage changea lorsqu’elle comprit que j’étais pré-
sente en tant que bénévole intervenant en réduction des 
risques. Nos rapports professeur-élève s’étaient comme in-
versés ! (rires)

Quel est ton plus beau souvenir à Ithaque ?
Mon plus beau souvenir sera sans hésiter le dernier repas 
de Noël que j’ai eu l’occasion d’organiser avec ma collègue 
Salomé, les habitués de l’atelier cuisine et une grande par-
tie de l’équipe ! 
Voir toutes ces belles énergies s’affairer pour faire en sorte 
que l’on passe un moment convivial et chaleureux, c’était 
vraiment chouette à vivre ! 
D’ailleurs, je regrette de ne pas avoir pu faire de photos de 
ce moment ! 

Qu’as-tu envie de dire aux patients qui te lisent, quel est 
dans le fond la chose la plus importante que tu as envie 
de leur transmettre ?
Que quoiqu’on leur dise, ils doivent croire en eux ! Que tout 
est possible et qu’il faut arrêter de se laisser entraver par 
des stéréotypes ou des idées préconçues ! 
Chaque personne que j’ai rencontrée à Ithaque m’a apporté 
quelque chose, et je vous en suis à tous reconnaissante !
J’espère que chacun gardera la tête haute en se rappelant 
que ce sont nos casseroles qui font qui nous sommes au-
jourd’hui et que dans la vie, on n’échoue pas, on apprend ! 

Que vas-tu faire maintenant ? quels sont tes projets ?
Pour tout vous dire, ma priorité actuelle est d’obtenir mon 
diplôme d’éducatrice spécialisée en finissant ma VAE. 
Une fois le diplôme en poche, j’aimerai déménager vers Tou-
louse et trouver un job d’éducatrice de rue, afin de mêler 
les connaissances que m’ont apporté ces deux années à 
Ithaque, et mon envie de découverte et de rencontres. 

Laurie, l’équipe du flow d’encre connait ton amour 
inconditionnel pour les animaux et surtout pour ton chien, 
dis-nous, est-ce que c’est parce que tu ne supportais pas 
d’être séparé de lui la journée, que tu as décidé de quitter 
Ithaque ? (rires)

Ahaha ! Bien au contraire ! Le fait d’avoir eu la chance de 
travailler à Ithaque et de pouvoir emmener ma chienne 

avec moi lors de certaines occasions, m’a conforté dans 
l’idée que je devais me pencher sur cette nouvelle ap-

proche.

Je pense même à travailler avec Nova (ma 
chienne) à l’avenir, mais cela reste encore à 

développer ! 

2 années se sont écoulées depuis tes débuts à 
Ithaque, qu’est ce qui t’avais motivé à venir travailler 
en tant que travailleur social dans ce lieu si unique ?
Effectivement, 2 ans sont passés et je ne les ai pas 
vus filer ! 
Initialement, j’ai été poussé à venir travailler à 
Ithaque. Je connaissais la structure grâce aux années 
de bénévolat en milieu Festif, et j’ai toujours voulu 
travailler dans le social mais  n’ayant pas des masses 
d’expérience (pour ne pas dire aucune) en tant que 
travailleur social, je me voyais mal postuler. Puis j’en 
ai discuté avec Jean, avec qui je travaillais sur les 
évènements festifs, qui m’a rassuré et conforté dans 
l’idée que je pouvais être à la hauteur de ce poste. Je 
me suis donc lancée, et mirac le, j’ai été retenue ! 

Qu’as-tu appris des patients ? Des collègues ?
Tellement de choses ! Difficile de tout citer ! 
Tout d’abord, les usagers m’ont accueillis à bras ou-
verts et ont partagé tellement de choses avec moi, je 
me suis sentie immédiatement intégrée et ils m’ont 
fait confiance ! 
J’ai découvert de belles énergies, des parcours de vie 
complètement dingues, j’ai adoré travailler au sein de 
l’équipe d’Ithaque car on m’a soutenu, épaulé, guidé, 
et grâce à vous tous, j’ai pris conscience de mes ca-
pacités, de mes limites aussi, et du potentiel que je 
pouvais avoir dans ce métier. 
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Après les « au revoir » 

arrivent les  
« bienvenus » ! 

Ithaque est une association vivante, certains s’en vont  
et d’autres arrivent ! Alors nous sommes très heureux aussi d’accueillir des nouvelles 

personnes fraîchement arrivées dans l’équipe d’Ithaque.
On vous les présente :

Ariane Bosson  
est médecin généraliste, elle intervient à  
Argos et au CSAPA/CAARUD de la rue kuhn

Thierry Schandené  
est également médecin généraliste,  

vous pourrez le rencontrer à l’antenne de Molsheim  
ou au CSAPA/CAARUD de la rue kuhn.

Janis Pfeil  
est psychologue et intervient au CSAPA de Molsheim

Dorian Toniolo  
est travailleur social et intervient à Argos

Et enfin Anouck Gilliard,  
infirmière, est arrivée renforcer l’équipe de soins d’Argos

Et enfin Mathieu Zalata,  
à mi-temps rue Kuhn et mi-temps an Alace du Nord

Au  

revoir
L’été 2020 est marqué par le départ  

vers d’autres aventures de quatre salariés  
d’Ithaque à qui l’équipe du Flow d’encre  

souhaite bon vent !
Alors merci à  

Valérie Jeanroy, médecin,  
Thomas Levret, infirmier  

Laurie Francioni, travailleur social  
et Amélie Schilling, infirmière

pour tout ce qu’ils  
ont apporté  
à Ithaque !
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DÉPISTAGE

Le Fibroscan : 
Il est le cousin de l’échographie, il permet d’évaluer 
l’état de santé de votre foie. En effet ce dernier pour-
rait être altéré par la consommation : d’alcool, de pro-
duits psychoactifs, de tabacs, de cannabis, de médi-
caments, d’aliments trop gras/trop sucrés. Mais aussi 
dans le cas où vous seriez porteur du virus de l’hépa-
tite C ou de l’hépatite B.
!! Nouveauté : Depuis peu, nous avons fait l’acquisi-
tion de deux nouveaux fibroscans, ce qui vous permet 
d’être dépistés en continu sur tous les dispositifs de 
l’association (CSAPA/CAARUD rue Kuhn, à Argos, au 
CSAPA de Molsheim ou lors des Permanences du Cam-
ping-Car) !!

Les TRODs 
(Test Rapide d’Orientation Diagnostic) :  Ils sont dis-
ponibles comme pour le fibroscan, sur tous les dispo-
sitifs de l’association. Ils permettent le dépistage des 
Hépatites C et B ainsi que du VIH. 

Le principe ? On pique le bout du doigt afin de re-
cueillir une goutte de sang, après 15min d’attente, le 
test nous donne une indication. L’avantage est que 
ces tests sont -> Rapides et indolores.

Si le TROD Hépatite C est positif : nous avons la possi-
bilité de confirmer le diagnostic avec une autre goutte 
de sang en utilisant un appareil : « le Genexpert » (pe-
tit labo portatif).

Amélioration  
de l'offre  
dépistage  
à Ithaque

Comme vous le savez,  
il est possible de 
bénéficier de plusieurs 
types de dépistages à 
Ithaque: 

✒

Symptômes du COVID 19 :
• Fièvre
• Toux
• Fatigue inhabituelle
• Difficultés respiratoires
• Sensation d’étouffements
• Maux de tête
• Perte de goût et d’odorat
• Courbatures
• Diarrhées

SI VOUS ÊTES INTERESSÉS PAR L’UN OU 
PLUSIEURS DE CES DÉPISTAGES, OÙ DANS LE 
CAS OU VOUS AURIEZ DES QUESTIONS À  LEURS 
SUJETS, N’HÉSITEZ PAS À VOUS ADRESSER À 
UN PROFESSIONNEL DE LA STRUCURE QUI 
VOUS ACCOMPAGNERA AU MIEUX AFIN DE 
RÉPONDRE À VOTRE DEMANDE.

Les Test PCR COVID 19 : 
Depuis peu, il vous est possible, en cas de symptômes 
(et uniquement en cas de symptômes) de vous faire 
faire les prélèvements au sein même de l’association. 
Les soignants d’Ithaque ont été formés aux gestes 
de prélèvement naso-pharyngée. Il s’agit d’un frottis 
dans le nez qui permettra de savoir en 24h environ si 
vous êtes porteur du virus ou non. Cela vous permet-
tra de vous mettre vous et votre entourage en sécu-
rité, dans le cas d’une positivité, le plus rapidement 
possible. Bientôt un prélèvement salivaire devrait être 
disponible…

Léa AYACHE et Carla ROULLIN
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La période d’urgence sanitaire n’a laissé personne 
de l’équipe d’Ithaque sur le bord du chemin, nous 
avons tous participé à une mission nouvelle : nouveau 
rythme d’accueil, nouveaux horaires, nouveaux modes 
de contacts, nouvelles distanciations…

Pour l’antenne mobile, nous avons exploré, grâce à un 
financement Fondation de France, la rencontre dans 
des hôtels où les personnes de la rue ont été placées 
pour le confinement mais aussi vers un squat qui ac-
cueille des migrants, sans papiers.

Entendre que la chambre d’hôtel ressemble à une 
cellule de prison, parce que les personnes n’ont pas 
fait le choix de leur lieu de résidence pour ce temps 
de confinement, est symboliquement lourd de sens. 
Nous ne savons pas comment s’est fait la répartition 
dans les différents hôtels mais le fait que le F1 soit ex-
centré est une source de difficulté pour les personnes 
accueillies. Ce sont des personnes qui ont l’habitude 
d’être présentes dans l’hyper-centre de Strasbourg. 
Elles se sentent éloignées de leur quartier habituel 
avec des moyens de transport réduits. Les différents 
lieux n’ont pas eu les mêmes prestations (accompa-
gnement, alimentation, confort) et cela a été mis en 
lumière par les résidents. 

Photo Anne Lienhart Fondation de France

Mais nous n’avons pas changé nos modalités de fonc-
tionnement, nous avons prêté oreille à qui voulait 
nous confier un bout de son histoire. Autant pour des 
gens qui ont une consommation qu’ils considèrent 
comme problématique que pour des femmes ayant 
fui leur pays à cause de la violence conjugale ou de 
jeunes gens qui espèrent réussir plus facilement en 
Europe.

Notre quotidien a changé parce que nous n’étions pas 
dans une zone que nous commençons à connaître, à 
savoir l’Alsace Nord, mais parce que nous rencontrions 
des personnes qui ne savent pas ce qu’est le soin. 
Elles sont dans un quotidien de vie dans la rue où la 
violence, le côté inhumain et les rapports de force 
sont installés.

Nous avons tenté d’accueillir avec bienveillance les 
histoires qui nous ont été confiées, nous n’avons pas 
toujours les moyens d’y répondre mais nous avons 
continué à réfléchir à la situation clinique sans être 
dans l’urgence de la réponse.

Nous sortirons grandis de cette expérience, nous 
pourrons nous appuyer sur ce moment d’urgence sa-
nitaire avec confinement pour toute l’expérience qui 
nous attend : jusqu’à la fin du mois de juillet pour le 
post-confinement mais au-delà aussi pour la mission 
vers Saverne, en plus de la zone Alsace Nord. Que 
toutes les personnes que nous avons rencontrées, qui 
nous ont fait confiance en nous livrant un bout de leur 
histoire soient, ici, vivement, remerciées.

Sophie HUMBERT  
Coordinatrice de l’antenne mobile Ithaque

Le  
camping-car 

d’Ithaque 
faisant face, 

aussi,  

à la COVID-19



12

Société - Actu
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On vous fait une présentation détaillée 
de l’application.
Nous approchons des 10 000 
installation de la version Française 
avec une croissance entre 15 et 20%, 
un bel outil de RdR dans la poche de 
plein de gens ! 

KnowDrugs est maintenant disponible 
en français

KnowDrugs, créée par Philippe Kreicarek, est 
une application disponible sur smartphone en 
Anglais, Allemand, Espagnol et Polonais, et pro-
pose aujourd’hui en collaboration avec Ithaque 
sa version française.
Elle regroupe et rend accessible les aspects es-
sentiels de la réduction des risques afin d’ai-
der les usagers de substances psychoactives à 
prendre des décisions éclairées :

Alertes
Avec plus de 3200 alertes produits issues de la-
boratoires d’analyses officiels en Europe, l’ap-
plication se met à jour au fur et à mesure des 
dernières publications et permet de les diffuser 
le plus largement et rapidement possible.

Informations sur les substances
Des articles détaillent les connaissances issues 
de PsychonautWiki, Drugscouts et Tripsit sur 
les dosages, durées d’effets, interactions, ex-
périences et réduction des risques sur plus de 
200 substances psychoactives, allant de la café-
ine aux plus méconnus des Nouveaux Produits 
de Synthèse, en passant par les substances les 
plus couramment utilisées.

Urgences
Une section explique les conduites à tenir, lors 
des situations d’urgence, pouvant se produire 
au cours de l’utilisation de substances.

Conseils
Une section conseils réduit la barrière entre les 
usagers et les professionnels de la réduction 
des risques avec l’orientation vers une structure 
à proximité, acceptant les pratiques de consom-
mation et proposant du matériel de réduction 
des risques, des analyses de produits, tout en 
garantissant la confidentialité.
Cet outil, pertinent aussi bien pour les usagers 
que pour les professionnels ou les personnes 
impliquées dans le milieu festif, ne collecte 
aucune information personnelle, aucune locali-
sation, aucune identité ou consommation. Son 
usage est confidentiel.
La version française est disponible sur Google 
Play et Apple Appstore.
Si vous souhaitez soutenir la diffusion de l’ap-
plication et partagez l’info sans modération !

Julien Anthouard

La version 
finale de 
KnowDrugs 
est sortie, 

elle est maintenant  
disponible sur votre  

Apple-store ainsi que  
Google-play.

Pratique
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ADOPTER

✒

Cela fait plusieurs années que j’y pen-
sais, adopter un nouvel animal à dé-
faut d’un mec correct ! La période de 
confinement que nous venons de vivre 
m’a définitivement décidé à passer à 
l’action. En effet, la solitude me pèse 
souvent et malgré mes efforts pour 
sortir et faire des rencontres, ce n’est 
pas forcément simple de créer de nou-
velles amitiés. Alors quand en plus, on 
ne peut plus sortir, qu’on est à la re-
traite et qu’on n’a plus de famille, le 
confinement devient vraiment pénible.

Pour passer le temps, j’ai opté pour l’option Netflix ! 
Alors oui, j’ai passé des heures à enchaîner les films, 
mais n’empêche qu’il me manquait toujours la dimen-
sion affective.

À la fin du confinement, une opportunité s’est présen-
tée et j’ai enfin pu réaliser mon souhait d’adopter un 
chaton. 

Cela fait maintenant un mois qu’il partage ma vie ! 
C’est un petit mâle plein d’énergie ! Je ne regrette 
pas mon choix de m’être lancée car c’est une vraie 
compagnie !

Le chat est une présence et nous ne nous quittons 
plus ! Il a vraiment son caractère et nous interagis-
sons en permanence ! Cela m’apporte une joie au quo-
tidien et je remarque que je souffre moins de solitude. 
Je peux donner mon affection et recevoir la sienne.

J’avais envie de partager cette expérience avec vous, 
parce que bien sûr, un animal c’est une responsabilité 
qui nous engage et parfois on hésite ou on a peur… 
Mais aujourd’hui, depuis que Filou fait partie de ma 
vie, je me porte mieux.

Parfois on ne veut pas prendre d’animal car les frais 
vétérinaires sont élevés, mais ce qui m’a permis de 
me décider, c’est de savoir qu’à Strasbourg, il existe 
un dispensaire de la Fondation Assistance aux  
Animaux qui est situé sur 
le quai Turckheim.  
Là-bas, vous payez 
en fonction de 
vos possibili-
tés et en plus, 
ils sont vrai-
ment très 
sympas !
Personnel-
lement, je 
trouve ça 
bien que 

cette fondation existe car elle  
permet aux gens qui ont des  
petits moyens de tout de 
même pouvoir avoir 
la joie d’avoir un 
animal de com-
pagnie.

Claudine 
Hey

Adopter 

un 
animal, 

j’ai  
franchi 
le pas !
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EN SAVOIR PLUS

La Fondation Assistance 
aux Animaux a ouvert de-

puis maintenant un peu plus 
d’un an, un dispensaire à Stras-
bourg sur le Quai de Turckheim 
à quelques minutes à pied de la 
gare et l’accès à la salle d’at-
tente se fait au :

29, rue Adolphe Seyboth
Au centre de Strasbourg, les animaux des per-
sonnes en difficulté financière de la région 
disposent d’un lieu où l’on prend soin de leur 
santé avec compétence et gentillesse, avec 
une participation symbolique.

Le bouche à oreille souvent conduit à cette 
adresse magique où l’on vient, faute de 

moyens faire soigner 
son chien ou son 

chat. Souvent la 
première fois, 
les propriétaires 
d’animaux aux 
moyens limités, 
déjà assommés 
par une vie quo-
tidienne difficile, 

✒

Dispensaire 
pour

animaux

DISPENSAIRE DE LA FONDATION  
ASSISTANCE AUX ANIMAUX  
À STRASBOURG
7 quai de Turckheim, 67000 Strasbourg 
Plus d’informations par téléphone 

au 03 69 57 96 33

ne poussent qu’avec timidité la porte du dispensaire, 
ils sont gênés. Mais la gêne tombe vite grâce à l’ac-
cueil de qualité de la vétérinaire et de son assistant.

Les gens qui viennent au dispensaire ont peu de 
moyens et les frais souvent importants chez les vé-
térinaires classiques sont parfois hors de portée de 
toutes les bourses. 

Alors le dispensaire reçoit en majorité des gens avec 
de faibles revenus, très soucieux de leur animal. Par 
respect pour eux, il ne leur est pas demandé de justi-
fier de leur misère, d’autant que le contrôle des reve-
nus au moment nécessaire est impossible.

Toutefois, la Fondation Assistance aux Animaux exige 
la signature d’une attestation sur l’honneur, accom-
pagnée d’une carte d’identité, certifiant l’absence de 
ressources suffisantes pour faire soigner son animal 
dans un cabinet vétérinaire. 

Service humanitaire à part entière par l’aide sociale 
qu’ils apportent aux animaux déshérités et à leurs 
maîtres, les dispensaires sont indispensables parce 
qu’il est anormal que par manque de moyens, cer-
tains se voient devant la triste alternative de voir 
souffrir leur animal sans pouvoir le soulager ou d’être 
contraints de s’en séparer et de l’abandonner dans 
l’espoir que d’autres pourront le soigner. 

Les dispensaires ont ainsi vocation à protéger le lien 
affectif qui unit le maître et son animal dans la dé-
tresse.

Contact :  

La Rédaction
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Voici un outil à votre disposition pour les 
usagers qui désirent apprendre le français :

Bonjour  
Strasbourg 

est un portail qui permet l’orientation de personnes 
d’origine étrangère vers une offre d’apprentissage du 
français adaptée à sa situation. Il s’adresse aux per-
sonnes qui résident dans l’Eurométropole de Stras-
bourg. Le site est disponible en arabe, perse, turque, 
russe, anglais et français.

Vous n’êtes pas concernés :
• si vous habitez en-dehors de l’Eurométropole 
• si vous avez effectué toute votre scolarité en France
• si vous êtes titulaire de la carte d’étudiant

Si vous entrez dans les critères, vous pouvez donc 
créer un compte « apprenant » sur le site (n’hésitez 
pas à demander l’aide d’un travailleur social), prendre 
rendez-vous pour évaluer quel est votre niveau de 
français et commencer un cursus pour apprendre la 
langue.

APPLIS

✒

Beaucoup de personnes n’ont pas d’ordinateur mais 
le site est compatible avec un smartphone et donne 
accès à des ressources en ligne pour pouvoir conti-
nuer à apprendre par soi-même et s’inscrire pour les 
prochains cours.

Si vous avez des questions sur comment utilisé 
cet outil avec les usagers, n’hésitez pas à me 
contacter.

Julien Anthouard

Autre idée L’appli 

Toogood  
Toogo

comment ça marche ?
En France, c’est plus de 100 000 commerçants qui, 
chaque jour, jettent des produits, quand bien même 
ces derniers pourraient être encore consommés. En-
core faut-il que ces produits trouvent preneurs. C'est 
donc là que Too Good To Go intervient : notre appli 
permet à chacun de s'engager contre le gaspillage ali-
mentaire à son échelle, en mettant en relation com-
merçants et utilisateurs.

Voici les étapes pas à pas. Vous verrez, c’est 
plus simple qu’il n’y paraît !
Crée un compte. Vous serez alors géolocalisé afin de 
voir quels sont les commerçants partenaires autour 
de vous qui proposent de sauver des paniers. Vous 
pouvez aussi choisir la localisation que vous préfèrez. 
Pratique, si vous souhaitez vous organiser lors de vos 
déplacements.

Réserve les paniers surprise de votre choix, dans les 
commerces qui vous plaisent. Petite astuce : les pa-
niers sont disponibles pour le lendemain 15 min après 
la fin de la collecte du jour. Les paniers sont alors si-
gnalés par la mention "Demain". Bien entendu, si des 
paniers sont toujours disponibles le jour même, vous 
pouvez également aller les sauver.

L’heure et le jour de collecte vous sont rappelés dans 
le mail de confirmation ainsi que dans le reçu que vous 
trouverez dans l’appli. Une fois sur place, présentee 
votre reçu au commerçant qui validera ce dernier.

Petite précision mais pas des moindres : le panier est 
“surprise”. Il n'est pas possible de choisir ou de préci-
ser ce que l'on veut dans son panier puisque le com-
merçant prépare les paniers selon ses invendus. Pas 
de panique, on a plus d’un tour dans notre sac pour 
ceux qui ont des restrictions alimentaires ! vous avez 
la possibilité de filtrer les commerces par “régime 
spécial”. Lisez bien les descriptions des commerces 
et vous trouverez forcément votre bonheur. Et 
quand bien même vous vous retrouverez avec 
un produit que vous n’aimez pas, faites en 
profiter vos proches !

La rédaction

Quand le 
numérique 

ouvre  
des portes !

De plus en plus 

d’applications peuvent 

être intéressantes à 

connaitre, on vous 

en présente 2 qui 

valent le détour !

« 

« 
« 

« 



17

En discutant, en questionnant autour de moi, je me 
suis aperçue que beaucoup de personnes ne savent 
pas qui joindre en cas de problèmes. C’est pourquoi je 
me suis attelée à recenser tous les numéros utiles à 
connaitre ou à avoir sous la main.

En effet, je me suis rendu compte qu’on ne trouvait 
pas facilement de liste avec les numéros d’urgence 
spécial  alors qu’il existe de nombreuses ressources. 

J’ai donc regroupé ces numéros dans une liste qui j’es-
père pourra rendre service au plus grand nombre 

Par Marie-Do

SOS MÉDECINS : 

✆ 3624
ENFANTS DISPARUS :

✆ 116 000

✆ 119
Allô Enfance  
en Danger, 

45 écoutants soumis au 
secret professionnel se 

relaient 24h/24 et 7 jours sur 
7 pour répondre aux appels. 

Ce numéro national est 
gratuit depuis un fixe ou un 
mobile et joignable partout 

en France et depuis les DOM.

ALLO ÉCOUTE ADO : 
n° vert 

0 800 50 66 92
Service d’Écoute Téléphonique 
ANONYME et CONFIDENTIELLE  
à destination des Ados, des 

Parents et des Professionnels 
de la Santé et de l’Éducation 

en difficulté. Ce service 
est accessible du lundi au 

vendredi de 17h à 20h 
Appel gratuit depuis un poste 
fixe : Portable : 06 12 20 34 71  

(rappel possible) 
Site : Allo Écoute Ado

CROIX ROUGE 
ÉCOUTE :

n° vert 

0 800 85 88 58
Des bénévoles sont disponibles 

7 jours sur 7,  
de 10h à 22h en semaine,  
de 12h à 18h le week-end.

Site : Croix rouge 
écoute

SUICIDE  ÉCOUTE :
01 45 39 40 00 
(Coût d’un appel local depuis 

un poste fixe)

7 jours sur 7, 24h/24

Site : Suicide Écoute

ALCOOL INFO 
SERVICE : 

0 980 980 930 
(Coût d’un appel local depuis 

un poste fixe) 
7 jours sur 7, 8h à 2h

Site : Alcool Info Service

 TABAC INFO SERVICE : 
39 89 

(service gratuit + coût de l’appel) Au 39 89, vous pouvez trouver de l’information, de la documentation,… mais également la possibilité d’être suivi(e) gratuitement par téléphone par un tabacologue tout au long de votre arrêt de 
fumer. 

Afin d’en bénéficier, il suffit d’appeler pour prendre rendez-vous. Les  tabacologues vous rappelleront gratuitement au moment que vous aurez choisi ensemble. Le 39 89 est accessible du lundi au samedi 
de 9h à 20h 

Site : Tabac Info Service

PHARE ENFANTS 
PARENTS : 

01 43 46 00 62
Phare Enfants-Parents a pour préoccupation constante de prévenir le mal-être des ados afin d’éviter les passages à l’acte suicidaire. Du lundi au 

vendredi de 10h à 17h Site : Phare Enfants 
Parents

FIL SANTÉ JEUNES :
N°vert 

0 800 235 236 
Service anonyme et gratuit  

pour les 12-25 ans  

tous les jours de 9h à 23h 
Site : Fil Santé Jeunes

SOS HOMOPHOBIE :  01 48 06 42 41Lundi à vendredi :  18h – 22h Samedi :  14h – 16h Dimanche :  
18h – 20h. Pas d’écoute les jours fériés.

SOS VIOL : 
0 800 059 595

SOS RACISME : 
01 40 35 36 55 

Tous les mardi, jeudi  

et vendredi de 10h30 à 13h00.

SOS AMITIÉ : 
01 42 96 26 26

7 jours sur 7, 24h/24  
en tout anonymat.

SOS phone
✒
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Bien être - Santé
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 Limiter  
l’épidémie... 

d’overdoses 
opiacées

Limiter

✒Plus de 500, peut-être près d’un millier 
de nos compatriotes décéderont cette 
année d’une overdose, soit suite à la 
prise d’une drogue illicite, soit suite 
à la prise d’un antalgique opioïde 
dont ils sont devenus dépendants. La 
plupart du temps avec un témoin ou 
quelqu’un à proximité qui pourrait in-
tervenir ET SAUVER LEURS VIES....

Même si on est loin des chiffres 
outre-atlantique, on peut agir :
› Encore faut-il que ce témoin ait sur lui 

un kit naloxone.
› Encore faut-il que plus de médecins 

des services spécialisés en prescrivent 
ou en délivrent à leurs patients et à des 
usagers qui fréquentent d’autres usa-
gers..

› Encore faut-il que plus de CAARUD et de 
CSAPA en distribuent sans état d’âme, 
sans se demander si le kit sera utilisé ou 
non.

› Encore faut-il que plus de médecins géné-
ralistes en prescrivent eux-aussi à leurs pa-
tients usagers de drogue, sous médicament 
de substitution notamment (surtout pour 
ceux qui font parfois un écart).

› Encore faut-il arrêter de penser qu’il faut 4 
heures de formation pour délivrer un kit et 
obtenir d’on ne sait quel organisme un quel-
conque agrément...

› Encore faut-il que les différentes formes de kit 
soit disponible partout à un prix raisonnable 
(entre 20 et 30 euros, largement au-dessus de 
leur coût réel)

› Encore faut-il cesser de se poser la question si 
tel ou tel kit sera disponible demain ou après-de-
main et de faire du lobbying auprès des Autori-
tés pour l’un plutôt que l’autre des 2 kits, au 
profit des bénéfices d’une multinationale 
plutôt qu’une autre, mettant les acteurs 
de terrain plus en attente qu’en action.

› Encore faut-il que tous les usa-
gers de drogue sortant de prison 
soient dotés d’un kit, sans exception 
Etc.

Si seulement il y avait un dixième de mobi-
lisation médico-médiatique sur les overdoses 
comme il y en a sur d’autres sujets, on sauve-
rait des centaines de vie chaque année...

Messages à retenir :
› Les kits naloxone doivent être diffusés auprès des 
usagers et patients les plus à risque mais il est in-
dispensable que ceux qui en bénéficient informent 
leur entourage et leurs proches qu’ils ont un kit et 
leur proposent également de visionner les vidéos de 
démonstration. C’est le plus souvent un tiers qui ad-
ministre la naloxone. Encore faut-il qu’il soit informé 
de la présence d’un kit et de ses modalités d’adminis-
tration.

› A l’entourage de patients/usagers à risque ou à 
ceux qu’on peut identifier comme partageant des 
consommations d’opioïdes en groupe. La réduction du 
nombre d’overdoses passe par la diffusion des kits au-
près d’usagers ‘seniors’ ou ‘relais’ pouvant intervenir 
auprès de leurs pairs. L’entourage de patients en HAD 
ou prenant en ambulatoire des antalgiques opioïdes 
à forte dose (+ de 60 mg équivalent morphine) devrait 
aussi bénéficier de la délivrance d’un kit pour pouvoir 

intervenir auprès de patients sous opioïdes 
antalgiques et à risque d’overdose.

› Les professionnels de santé, dans le 
milieu de la douleur (HAD, soins de sup-
port, cancérologie) ou de l’addictolo-
gie (CAARUD, CSAPA, MG investis dans 
le suivi de patients sous MSO, métha-
done en particulier, services hospita-
liers d’addictologie, soins résidentiels…) 
devraient prescrire ou délivrer un kit na-
loxone à leurs patients les plus à risque, 
même, si à titre personnel, ils n’ont pas 
été confrontés récemment à une overdose 
chez un de leurs patients.

› Les patients usagers de drogue sortant 
de prison ainsi que ceux hospitalisés aux 
urgences pour une overdose devraient être 
dotés d’un kit naloxone, remis avant même 
leur sortie (cf. note DGS).

› Pour finir, les usagers eux-mêmes, à risque 
ou en situation de pourvoir secourir d’autres 
usagers, doivent s’emparer de la naloxone, 
en en demandant la prescription et/ou la déli-
vrance d’un kit naloxone.

Gauthier WAECKERLE, Ithaque, SCMR,  
CSAPA, CAARUD Strasbourg

Véronique LATOUR, CAARUD La Case,  
Bordeaux

Fabrice OLIVET, ASUD 

Jacques SCHUURMAN, SOS Hépatites  
Champagne Ardenne

Éric DOUDET, Pharmacien, RESIST 37, 
Tours

Dr Anne BORGNE, Respadd,  
CSAPA Villeneuve-la-Garenne

N’oubliez pas, 
il est possible  
de sauver des 
vies, de sauver 

sa vie, alors 
n’hésitez pas 
à demander 
à Ithaque 

un 

kit 

NALOXONE 
L’équipe est 
là pour en 

parler !
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Graines de pavot 
✒

mythe  
ou réalité ?

la DGCCRF (Direction Générale de la 
Concurrence, de la Consommation 
et de la Répression  des  Fraudes)  
émet  l’alerte  suivante :  
« Les  autorités  sanitaires  
ont  été  informées  par  le 
Centre Antipoison de Paris d’un 
signalement de personnes ayant 
présenté des taux anormalement 
élevés d’alcaloïdes (morphine et 
codéine) dans leurs urines.  
Ces personnes avaient consommé 
au préalable des pains aux graines 
de pavot. » 

Dr Mathieu CHAPPUY,  
Lucile BRISSE, Ségolène DUCHAINE,  
Marie TROTTMAN  

Test urinaire  
positif aux 
 opiacés 
après ingestion  
de pain  
 aux graines 
 mythe ou  
réalité ?
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Cette alerte sera reprise dans la presse 
grand public les jours suivants dans le 
Parisien, France info, 60 Millions de 
Consommateurs.... 

On y apprend qu’un sandwich aux 
graines de pavot c’est environ 4 mg de 

morphine soit proche d’une forme pharmaceutique 
disponible (ACTISKENAN®5 mg) et qu’une consomma-
tion régulière peut être source de problème et causer 
un syndrome de sevrage (en cas d’arrêt brutal). Cette 
alerte confirme les contrôles réalisés en 2017 où la 
DGCCRF avait retrouvé 9 échantillons sur 16 de conta-
minés par des opiacés.

En théorie, les graines de pavot ne contiennent pas 
d’opiacés, contrairement à la plante. Ces graines sont 
issues du pavot à opium (Papaver somniferum L.). Elles 
sont utilisées dans les produits de boulangerie, comme 
décoration d’aliments, dans les garnitures de gâteaux 
et les desserts, ainsi que pour produire de l’huile co-
mestible. La plante du pavot à opium contient 80 alca-
loïdes narcotiques tels que la morphine et la codéine. 
Les graines de pavot peuvent être contaminées par 
des alcaloïdes à la suite de dommages causés par les 
insectes ou par contamination externe des graines du-
rant la récolte lorsque des particules de poussière se 
dégageant de la paille (paroi de la capsule comprise) 
adhèrent aux graines. Pour éviter cette contamina-
tion, l’union européenne impose des bonnes pratiques 
de culture, récolte et déstockage. 

L’agence européenne de sécurité alimentaire, précise 
que, pour des raisons de sécurité, il ne faut pas dépas-
ser 10 g par kilogramme de poids corporel en teneur 
en morphine et codéine présent sur les graines de pa-
vot. Les données montrent donc une exposition 5 à 6 
fois supérieure. Les structures d’addictologie comme 
les  CSAPA  ont  souvent  recours  à  des  analyses  
urinaires  de stupéfiants pour évaluer les consomma-
tions de leurs patients. Elles peuvent les réaliser   soit 
via des bandelettes soit via un laboratoire de biologie 
médicale. Cette recherche est obligatoire avant toute 
mise sous traitement par méthadone et recommandée 
lorsqu’il s’agit de buprénorphine. Dans le cas d’une 
recherche d’opiacés (morphine, codéine, héroïne), le 
plus souvent les tests ont une limite de détection à 
300 g/L ce qui correspond au seuil standard interna-
tional.

Dans notre CSAPA, cette problématique nous taraudait 
et nous voulions savoir si la consommation d’un sand-
wich ou d’une demi-baguette contenant des graines 
de pavot pouvait positiver l’analyse opiacés (mor-
phine, codéine, héroïne). Pour en avoir le cœur net, 
nous devions tester. Pour cela, rien de plus simple, il 
a suffi d’organiser entre collègues volontaires un petit 
déjeuner avec du pain au pavot. L’achat des baguettes 
au pavot a été réalisé dans la même boulangerie. Pour 
les analyses  urinaires,  nous  avons  utilisé, comme 
à notre habitude, les bandelettes réactives Drug 
Screen®. Au programme, analyse urinaire à T0 avant 
le petit déjeuner pour que chaque « cobaye » puisse  

être son   propre  témoin. Puis ingestion d’une   demi 
baguette et  analyses  urinaires  à  la demande dans 
les 5 h suivant la prise. Premier constat, les graines de 
pavot sont en nombre très important,    sans    doute    
que    le    boulanger    aime    les « décorations » 
chargées. Concernant les résultats, les 4 volontaires 
(3 femmes et 1 homme) sont négatifs à T0 et se po-
sitivent environ 2 h après ingestion. La  collègue  qui  
s’est  positivée  le  plus  rapidement,  est redevenue 
négative 5 heures après. Les 3 autres sont restés po-
sitifs au prélèvement à 5h. Aucun effet indésirable 
n’a été ressenti. En  conclusion,  cette  petite étude  
de terrain  à la  méthodologie  « légère » confirme  
l’alerte  ainsi que l’étude (beaucoup plus rigoureuse) 
de Knapp-Gisclon et coll. Dans    leur    étude,    ils    
ont    montré    des    concentrations thérapeutiques  
de  morphine  et  codéine  à  H4  après  ingestion 
d’une baguette. Même si peu de personnes ingèrent 
1 baguette entière, une quantité moins importante 
comme un sandwich ou une   demi-baguette   n’est   
pas   anodine   en   terme   d’apport d’opiacés et 
reste suffisante pour positiver les tests. Par consé-
quent et compte tenu des teneurs élevées en opiacés, 
il semble prudent de ne pas consommer de pain au 
pavot trop souvent.   Les   plus   fragiles (enfants,   
femmes   enceintes...)devraient  également  s’abstenir  
d’en  consommer.  Quid d’un contrôle autoroutier ou 
de la médecine du travail (métiers à risques) après un 
déjeuner avec un bon sandwich  à  la  morphine ?  Pour 
les  professionnels  de  l’addiction,  lorsqu’un  patient  
(équilibré  sous substitution ou ne consommant pas 
d’opiacés) n’explique pas sa positivité aux opiacés, 
explorer son alimentation peut être une aide dans la 
résolution de l’énigme. Pour des raisons de santé pu-
blique, ne peut-on  pas  légiférer  pour  imposer  des  
teneurs  maxima dans  ces  graines  ?  Ceci  imposerait  
aux fournisseurs de graines de pavot qui alimentent 
l’industrie alimentaire et les boulangeries de fournir 
un certificat d’analyse. Sinon  pourquoi  exiger  une  
ordonnance  sécurisée  pour  de  l’Actiskenan  5®  mg  
alors  que  l’achat  de baguettes à la même dose est 
en vente libre ?

« 
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antidote des  
overdoses  
aux opiacés

kits naloxone

✒

Qui doit détenir  
un kit naloxone  

(Prenoxad ou Nalscue)?
Tout usager de drogues opiacées ou tout usager béné-
ficiant d'un médicament de substitution (méthadone 
ou bupréorphine) et pouvant faire une overdose suite 
à une consommation trop importante d'opiacés.

C'est aussi le cas pour tout usager de drogue devenu 
abstinent à la suite d'un séjour en prison, communau-
té thérapeutique, Service de Soins de Suite (SSRA) ou 
sevrage, qui sont des situations à risque élevé d'over-
dose mortelle en cas de reconsommation.

Tout usager ayant fait une overdose et hospitalisé aux 
urgences devrait aussi disposer d'un kit naloxone, par 
voie injectable (intramusculaire) ou par voie nasale 
(spray) avant la sortie de l'hôpital.

Mais surtout, tout usager fréquentant d'autres usa-
gers et pouvant à ce titre être le témoin d'une over-
dose. Avoir un kit naloxone permet de sauver la vie 
d'un usager qui fait une overdose.

Si vous fréquentez un service spécialisé (CAA-
RUD, CSAPA ou service hospitalier spécialisé), un 
membre de l'équipe, médecin ou non médecin, 
peut vous procurer un kit, à condition qu'il en dis-
pose, ce qui n'est pas toujours le cas Si le service 
n'en dispose pas, le médecin pourra vous pres-
crire un kit Prenoxad qu'un pharmacien de ville 
pourra vous délivrer.
Si vous êtes suivi par un médecin de ville, il peut 
vous prescrire un kit Prenoxad, que votre phar-
macien habituel pourra vous fournir après l'avoir 
commandé chez le fourisseur Dans ce cas, il vous 
sera remboursé. Vous pouvez également en ache-
ter un sans ordonnance au prix de 23,16 euros.

Comment me procurer un kit naloxone ?
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Kit nasal ou kit intramusculaire
Les 2 kits sont efficaces de la même manière en situa-
tion normale. Si le nez de la personne est encombré 
ou si les parois nasales sont abimées, le kit nasal sera 
plus difficilement efficiace.

Idéalement, chaque usager devrait pouvoir choisir 
entre les 2 kits, mais la disponibilité des kits nasals 
(Nascue) est aujourd'hui restreinte (services spéciali-
sés, hôpitaux) alors que le kit intramusculaire est, en 
théorie, disponible partout par le circuit des pharma-
cies d'officine.

Par ailleurs, les kits nasals seront périmés dans 
quelques mois, en novembre 2020. Les kits intramus-
culaires sont valables jusqu'en 2022. L'informatio à ce-
jour est qu'il n'y aura plus de kits nasals en fin 2020.

Les 2 kits sont simples d'emploi et ont été conçus pour 
être administrés par des non professionnels de san-
té. Le kit Prenoxad a éré directement conçu par des 
groupes d'usagers anglais et écossais.

Des vidéos sont disponibles pour expliquer l'adminis-
tration de la naloxone par voie nasale ou voie injec-
table (tapez "vidéo nascue" ou "prenoxad injection" sur 
internet). Les professionnels de santé qui délivrent les 
kits vous fournissent des brochures et peuvent vous 
montrer les vidéos.

Avoir un kit naloxone  
permet de sauver la vie  
d'usagers en situation 

d'overdose.
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✒

SOUTENIR

Vous l’avez compris, chaque année, L’association 
Ithaque s’associe à la Journée mondiale d’action de 
la campagne « Soutenez. Ne Punissez Pas » traduction 
de Support don’t punish. Alors on partage avec vous 
tous la photo du cru 2020 !

Il s’agit d’une initiative communautaire globale, vi-
sant à soutenir la réduction des risques et les poli-
tiques en matière de drogues en insistant sur la santé 
publique et les droits humains. La campagne vise à 
sensibiliser les politiques, les médias et le public à la 
réduction des risques, en ouvrant un dialogue avec les 
décideurs et en les interpellant. 

Le point culminant annuel de la campagne est la Jour-
née mondiale d’action, qui se déroule le 26 juin, Jour-
née internationale contre l’abus et le trafic de drogue. 
Historiquement, les gouvernements ont utilisé cette 
date pour mettre en avant les «progrès» réalisés en 
matière de contrôle des drogues avec une perspective 
extrêmement punitive.

Chaque année, vers le 26 juin, un nombre croissant 
d’activistes à travers des douzaines de villes du 
monde entier se joignent à cette démonstration de 
force unique et variée, en faveur de réformes et de 
réduction des risques, avec les arguments suivants :

› Le système de contrôle des drogues ne fonctionne 
plus et doit être réformé.

› Les usagers de drogues ne doivent plus être 
criminalisés

› Les personnes impliquées dans le commerce de 
drogues à un niveau limité, en particulier pour 
des raisons de subsistance ou par contrainte, ne 
doivent pas faire face à des peines sévères ou 
disproportionnées

› La peine capitale ne doit jamais être imposée pour 
des infractions relatives aux drogues

Support don’t 
punish, 

mais de quoi 
s’agit-il en fait ?

Support. Don’t Punish 
Une date qui revient chaque année. 

Chaque 26 juin.

Soutenir.  
Ne pas punir. 

Soutenez.  
Ne punissez pas.

Un slogan qui donne le ton de 
la mobilisation de cette journée 
d’action, dans 86 pays.
Pour rappeler l’importance vitale 
des politiques de réduction des 
risques et des dommages.
Pour militer contre les violations 
des droits des usagers de drogues. 
Pour dénoncer les abus de la lutte 
contre la drogue qui, trop souvent, 
se transforme en lutte contre des 
consommateurs de drogues. 
Les usagers de drogues ne 
doivent pas être criminalisé, mais 
considérés et accompagnés.
Chaque année, Ithaque réalise une 
affiche de participation à Support. 
Don’t Punish. 

voici l'affiche  
réalisée cette année 

Suss Jean

› Les politiques des drogues devraient mettre l’accent 
sur la santé, le bien-être et la réduction des risques

› Les budgets des politiques des drogues doivent 
être rééquilibrés afin de garantir le financement 
adéquat des ripostes basées sur la santé et la 
réduction des risques.

La rédaction
Sources et en savoir plus sur cette action : 

www. supportdontpunish.org
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expression libre
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Je me souviens 
des cercles de caresses que je faisais  

sur ta main plissée,

Je me souviens de mes petits caprices  
pour que tu m’emmènes à la pêche 

Je me souviens le billet de 200 francs  
que tu me glissais discrètement dans la main, 

quand j’avais eu un bon cahier  du jour.

Je me souviens avoir fouillé partout dans  
ta maison pour dénicher les reliques  
de ton histoire et m’en émerveiller.

Je me souviens avoir vu dans tes yeux la lumière 
des Dieux alors que tu étais déjà gravement  

malade

Je me souviens quand tu nous conduisais,  
tous les enfants hilares dans la remorque  

du motoculteur.

Je me souviens ta grandeur, quand la situation 
aurait pu te conduire à te moquer  

et tu ne l’as pas fait.

Je me souviens quand tu me racontais tes  
aventures aux quatre coins du monde  
et que j’étais suspendue à tes lèvres.

Je me souviens la dernière fois que je t’ai vu,  
tu étais couchée dans ton lit et tu me souriais  

et moi je t’ai dit « je t’aime »

NR

Le manque 
pourquoi ?
Pourquoi n’as-tu jamais ouvert tes bras ?

A cet enfant qui n’attendait que ça !

Aujourd’hui, il comprend

Il sait pourquoi…

Tu n’as jamais connu ça et lui…. non plus

Il n’y arrive pas, comme toi.

On reproduit, ce que l’on a connu

Pas ce qu’on voudrait.

Malheureusement c’est ainsi, 

Quand on ne connait pas l’amour,

On plane en apesanteur quelques secondes  
au paradis.

MCK
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Maman joue dans l’étable.
Jupe écolière à carreaux bleus  
et blancs et – splendeur–   
deux lisérés rouges.
A coiffer ses oreilles de deux  
paires de bigarreaux 
c’est l’été !
Les mouches aux pis des vaches  
font leur ramdam
Zoé en occit une tapée d’un  
maître coup de queue.
Honorine, la tantine,  
viendra ce soir 
lui tresser deux nattes blondes.
Demain sera procession.
Faudra s’y montrer proprette  
et pimpante.
Avant la nuit tombée,  
décharger tout : 
Luzerne, trèfle, pique et sainfoin, 
Tout le saint frusquin  
pour les bêtes,  
avant la toilette d’apparat  
pour jour de fête.
Ombragé d’un vieux panama  
pour suer, 
dans le jardin voisin, 
Le Père Charles officie, tel un spectre,
Armé de la pomme d’arrosoir métallique, 
D’un quarteron de laitue et d’une rangée d’oignon 
fait la pluie et le beau teint.
Ou-AA-FF !
Qu’il fait donc chaud encore !
Beaucoup de songes incertains aromatisent, 
flattent à mi-hauteur,
La tiédeur calme encore des étables, 
La diffuse fraîcheur qu’exhalent les jardinets.
Maman sait trop peu de mots – dit-elle – 
« Je dois me débrouiller tout seul
Même pour rêver !
Le Vieux Monde m’aura usé jusqu’à la corde ! »
Pour espérer pourvoir en capter beaucoup

Hommage 
à MADAME 

MA MÈRE

– ou sa mémoire s’emmêle –  il y a tant de taons !
Celle, bien sûr, d’un junky pendu qui se balance 
précaire,
Relié – détenu de l’existence
Par seule la ténuité d’un vénérable lot de  
cheveux grisonnants 
de celle qui dû quasi tous les jours me  
réinsuffler la vie, 
la dolente vie, 
par le faix d’une inépuisable patience, 
d’un intarissable souci : 

MADAME MA MERE
Franky Frenchboy
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Moi, je n’ai jamais demandé d’être,  
encore moins de vivre. 

Mais je suis là, dans un monde  
où nous sommes tous mortels, 

Où la fin de notre vie est déterminée,
Où l’on restreint notre liberté par trop de principes. 

Aujourd’hui mon âme est sombre,  
parfois transparente.

Tapie dans l’ombre de tant et tant de lumière, 
Comme si je vivais dans un univers  

dépourvu de sens,
Au-delà de toute réalité,  

sans conception de forme, de son… 
Quelque chose apparaissant  

de nul par pour retourner dans le néant.
Cherchez dans vos mémoires,  
regardez l’histoire du monde,  

quand il était encore adolescent.
On vous raconte l’histoire d’une Marie,  

une Marie que l’on dit sainte,
Aujourd’hui on vient la voir et parfois la prier 

dans le fond des églises,
En quoi faut-il croire ?
Faut-il croire en nos principes, 
nos fondements ?
Croyons-nous à ce que nous pensons être ? 
A ce que nous imaginons ? 
Comme un oiseau de bonne ou de mauvaise au-
gure, qui présage la pluie  
comme le beau temps….
Promeneur insatiable de la vallée des ombres, pèle-
rin malgré moi,
Je suis mon chemin,  
mon bâton me guidant vers mon destin, 
Avec ma cape qui me protège du malin. 
Tapi dans l’ombre, l’âme sombre,  
j’attends la fin. 
Pourquoi ce monde ? pour chanter ?  
Pour pleurer ? 
Ou peut-être suis en train de faire un long rêve ?
Un rêve où je vis.  

Lucien Legat

Je suis las, 

fatigué de vivre et de supporter 

le poids  
de mon  

existence,
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Chut ! 
et Rechute….

Tiens bon,
T’es pas assez, t’es trop,

Lâche rien, lâche prise,
Bouge-toi, reste tranquille,

Dis ce que tu penses, n’en fais pas trop,
Bois de l’eau, sois calme,

Réveille-toi, dis-pas ça,
C’est pas vrai, c’est pas ça !

Chut ! et Rechute….
Lève-toi, parle doucement,

Exprime-toi, calme-toi,
Fais pas ça, redresse toi,

Sois douce, parle plus fort,
Mais qu’est ce que t’as ?

T’as pas le droit, redresse- toi
Assieds- toi, prends sur toi,
Allez là, prends soin de toi !

Chut ! et Rechute…
Détends-toi, sois gentille,

Sois-toi –même, secoue-toi,
Arrête ça, c’est pas bien,

Faut s’adapter, de la volonté,
Prends sur toi, t’es inconsciente ou quoi ?

T’as pas le droit,  les enfants, t’y penses pas ?
Ressaisis toi, respire, arrête, calme toi !

Chut !.... et Rechute…… Allez Laurence relève toi ! 
Laurence

Total 
chaos
Sans foi ni loi
Sec, brutal, une rafale de droite dans l’foie
Assez de ceux qui se proclament rois.
Ni Dieu, ni maître
Sourire aux lèvres à voir se faire
Fracasser pour être
Ne plus paraître au son de l’agonie de la bête.
J’mate par la fenêtre
Un froid glacial me pénètre.
Dégoût, haine et misères,
Tabous, peines et galères.
Des lois uniques à profusion,
Lobotomie globale de la population,
Choc des civilisations, 
Conflits de générations.
Ce monde part totalement wen couille,
Il est plus que temps qu’on les dérouille. 
Le point de non-retour est à seulement  
quelques pas,
Nous fonçons dans l’mur, tête baissée et ne 
voyons même pas,
Une pyramide d’ordures à abattre  
à coups de masse.
Le monde, tel que je le perçois, me laisse ko
Se retirer de la société et la laisser sombrer 
dans un total chaos.
Robotisation, aseptisation, deshumanisation,
Rien de bon à prendre,  
nous sombrons dans les tréfonds.
Je ne ferai pas de concessions avec mon libre 
arbitre,
Vos décrets lois et amendements,  
hors de question que je les applique.
Vers une désobéissance globale,  
une autarcie, une autonomie totale.
Aucun respect pour les p’tits chefs  
et leurs sous-fifres,
Sans principes, sans morale.
Je persiste à vous maudire
Et de votre société, j’me retire.

Hy.stericup.on 
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Calmaté 
primo

Manif, canif et bombe lacrymo,  
J’ai la flèche qui abat l’aigle 

Qui aime les  règles. 
Gros tu deviens maigre 

Bavures de keuf dans la foulé 
Ça tourne  vite au vinaigre,

Cagoulé dans la foule 
Pour les poulets j’ai la sauce aigre douce !

What’s cracking cousine ?
What’s cooking dans la cuisine 

Imagine, corona virus dans les usines en chine
L’état  assassine 

Gilet jaune, billets violets, massifs, violents
Jeunes et vieux agressifs.

Icepeek, Cocobeng beng
Wanted mort ou vif

Rebrousse ton chemin si t’as la frousse 
Ça sent le roussi

Sur le « chat » de toutes ses rousses
Ça pue d’ici jusqu’en Russie 

Trump tu te trompes 
A coup de fusil a pompes,  

je ponctue,
La routine tue, la roue tourne 
Va le dire à Vladimir Poutine

Mc j’prends le micro,   
de gré ou de force 

Agressif /si ça se corse
Ramène 1 spliff et du ruban adhésif

Bitch, je t’écris un hit à l’hôtel
Ce sera ton coup de cœur

Enlève ton soutif
Et suce ma bite 

En douceur
La mort aux trousses  

je ponctue  
et les roses poussent.

 Cocobeng
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culture
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de MCK
La revue cinématographique

Freeway

Freeway est un film américain de  
Matthew Bright, sorti au cinéma en 
1996. Le film Freeway revisite l’histoire 
du Petit Chaperon rouge en mêlant 
thriller, drame et humour noir.
Synopsis 

Après une descente de police pour arrêter sa mère 
prostituée toxicomane et son beau-père qui la pelote, 
Vanessa, seize ans, ligote l’assistante sociale qui veut 
la placer une fois de plus dans une famille d’accueil, 
lui vole sa voiture, dit au revoir à son ami Chopper qui 
lui offre son revolver. Tel le petit Chaperon rouge, elle 
part rejoindre sa grand-mère qui vit dans une caravane 
à une centaine de kilomètres de là. Elle va rencontrer 
le grand méchant loup sous les traits d’un bourgeois 
psychologue et psychopathe.

✒
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Histoire d'une découverte

✒

Éric Le Blanche (1951-2016) a 
œuvré toute sa vie dans le secret 
de la Villa Palatine, nom qu’il 
avait donné à sa demeure de 
Vouvant (Vendée). Pendant ses 
trente années d’activité, il a re-
couvert de fresques les murs de 
sa maison et a réalisé plusieurs 
dizaines de milliers de dessins. 
Son œuvre vient d’être décou-
verte. A la croisée de  de l’Art 
Brut et de l’art savant, toujours 
inspirée, parfois visionnaire, 
cette œuvre est un véritable 
hymne à la Beauté.

Quelque temps après sa disparition, Soizic Sa-
pey-Triomphe, la cousine d’Éric, visite la maison du 
peintre en compagnie de son mari, Jean-Louis. Tous 
deux sont impressionnés par la nature et par la qua-
lité des peintures murales. Ils décident de se rendre à 
la Halle Saint-Pierre, haut lieu parisien de l’Art singu-
lier, pour y montrer quelques photos des réalisations 
d’Éric.

Pascal Hecker, libraire à la Halle Saint Pierre, les met 
aussitôt en relation avec Bruno Montpied, peintre, au-
teur de plusieurs livres sur des artistes singuliers. In-
téressé par les photos que lui montrent Soizic et son 
mari, Bruno Montpied se rend une première fois en 
Vendée. Convaincu que quelque chose doit être fait 
pour sauvegarder la mémoire du peintre disparu, il 
rentre à Paris et propose à un ami cinéaste, Jacques 
Burtin, de l’accompagner à Vouvant.

« En août 2018, Jacques Burtin et Bruno Montpied 
se rendent dans la ville du peintre, interviewent 
les personnes qui l’ont connu et commencent 
à réaliser un documentaire. A cette époque, la 
vigne vierge obstrue une bonne partie des fe-

nêtres de la Villa Palatine et le sol est jonché de dessins, 
des visiteurs peu précautionneux ayant fait écrouler une 
partie des œuvres que le peintre entreposait soigneuse-
ment le long des murs. C’est donc dans la pénombre et 
le plus grand désordre qu’ils découvrent les lieux.

Deux mois plus tard, Soizic Sapey-Triomphe apprend 
que les fenêtres ont été dégagées par le nouveau pro-
priétaire de la maison : la lumière afflue à nouveau à 

Eric Le Blanche, 
un artiste dans  

la lignée du  

facteur Cheval
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l’intérieur de la Villa Palatine. Jacques Burtin décide d’y 
retourner, accompagné cette fois de Françoise Murillo, 
qui prend de nombreuses photos de la maison.

Jacques Burtin filme à nouveau la Villa Palatine et fait 
des recherches parmi les colonnes de dessins encore in-
tactes. Il accède ainsi à des œuvres que personne n’avait 
vues, telles qu’elles avaient été entreposées du vivant 
même de l’artiste. Ses observations lui permettent 
d’établir que l’œuvre dessinée d’Éric Le Blanche sur pa-
pier et sur carton est tout autant, sinon plus importante 
que ses fresques, marquant une étape décisive dans les 
réalisations du peintre.

En autodidacte, Éric Le Blanche s’inspire d’abord des 
œuvres du patrimoine mondial, qu’il connaît à travers 
les livres, les revues et les émissions de télévision, pour 
réaliser ses premières peintures murales : l’art égyptien, 
l’art d’Extrême-Orient, l’art gréco-romain, l’art de la Re-
naissance et de l’âge baroque inspirent ces réalisations 
(rez-de-chaussée de la Villa Palatine). Ce ne sont pas des 
copies mais des interprétations libres où commencent à 
se développer des thèmes personnels qui culmineront 
dans la réalisation des fresques du premier étage : dans 
la chaufferie, un ensemble de peintures polychromes 
(parmi lesquelles une procession de femmes et un grand 
couple majestueux); dans le reste des 
pièces, une multitude de profils à la 
signification mystérieuse.

Dans un deuxième temps, et lorsque 
la totalité des pièces de la maison 
ont été investies par la peinture, Éric 
Le Blanche choisit comme support 
le papier et le carton, réalisant des 
séries basées sur la variation et la 
métamorphose.

Pour chaque série, il choisit un type 
de médium spécifique : pastel, stylo 
bille, le plus souvent pinceau. Avec 
ce dernier, il utilise l’encre, l’aqua-
relle ou la gouache. Chaque série est 
généralement basée sur une cou-
leur unique. Éric Le Blanche a une 
prédilection pour le bleu (tantôt un 
bleu céruléen, tantôt un bleu clair 
savamment piqué de petites florai-
sons bleu outremer) et le noir, mais 
ne dédaigne pas le vert, le jaune ou 
le rouge orangé ; il choisit parfois de 
combiner deux couleurs (le bleu et 
le jaune pour la peinture, le vert et 
le jaune ou le vert et le rouge pour 
les pastels). Il lui arrive de faire des 
séries en tenant deux stylos à la fois 
(un stylo noir et un stylo rouge), le 
motif se trouvant ainsi dédoublé à 
l’instant de sa création.

Chaque série est basée sur le prin-
cipe de l’évolution, de la métamor-
phose. Il ne s’agit jamais d’une suite 
d’esquisses mais bien à chaque fois 
d’un motif qui se transforme, le figu-
ratif pouvant évoluer vers l’abstrait 
puis revenir au figuratif. Il n’y a pas 
de désir de s’ancrer dans une forme 
ou un mode de représentation, mais 
bien de les affirmer à chaque fois 
pour les dépasser. Un visage — de 
face ou de profil — devient un vase 

Eric Le Blanche, 
un artiste dans  

la lignée du  

facteur Cheval

puis redevient un visage ; un visage se dédouble, à la 
manière de Janus, et combine l’élément masculin et 
l’élément féminin ; un profil d’homme penché sur un 
sein de femme devient un bouquet, puis une colombe, 
pour aboutir à un visage féminin.

Si la notion de série, chez Éric Le Blanche, échappe au 
souci de l’étude en tant que telle, elle échappe égale-
ment à l’idée d’une progression de type cinématogra-
phique où l’expression d’un mouvement serait systé-
matiquement poursuivie et où chaque dessin ne devrait 
sa raison d’être qu’à la réalisation de l’ensemble. Très 
souvent, chaque étape d’une série peut être contemplée 
indépendamment des autres et passerait pour une réa-
lisation unique si l’on ne connaissait les principes de ce 
cheminement créatif.

Eric Le Blanche a également réalisé des sculptures (bas-re-
liefs intérieurs ou extérieurs, statuettes, mascarons). 

Source : http://ericleblanche.com, Jacques Burtin

Pour aller plus loin, ses œuvres sur internet :  
https://www.youtube.com/watch?v=Ok42dNYKUIs

La rédaction
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Presse détente
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C’est l’histoire d’une nuit qui transforme à jamais la 
musique. 11 août 1973, une fête est organisée dans le 
Bronx. C’est une adolescente qui l’organise, elle s’ap-
pelle Cindy Campbell. Elle vient de donner naissance 
au hip-hop. On la surnomme la « mère du hip-hop »,

Selon Sylvain Bertot, auteur spécialiste du Hip-hop, 
le 11 août 1973 est un jour spécial dans la mytholo-
gie du rap et du hip-hop, la première soirée du genre. 
Alors que durant cet été 1973, la musique disco reten-
tit dans tous les bars et toutes les discothèques des 
Etats-Unis, dans le Bronx, deux ados, Cindy et Clive 
Campbell, organisent une fête inédite.

Le frère et la sœur sont d’origine jamaïcaine et Clive 
alors âgé de 16 ans est DJ. Ils écoutent un peu de tout 
comme musique, mais surtout de la funk, du reggae, 
de la soul.

Ce fameux jour, Cindy pour fêter la fin des vacances, 
organise une soirée pour les habitants du Bronx et 
bien sûr, elle demande à son frère, calias DJ kool Herc 
d’être aux platines.

L’idée en dehors de l’esprit festif est pour la jeune fille 
de gagner un peu d’argent pour elle et sa famille. Les 
parents tiennent un stand de boissons. L’entrée est à 
50 cents pour les garçons et 25 pour les filles. 

Des prix imbattables et démocratiques ! Tout le monde 
peut venir d’autant qu’à l’époque le prix d’entrée en 
discothèque étaient très élevés !

HIP-HOP

✒

Pour diffuser la musique, les Campbell font preuve 
d’ingéniosité et s’inspirent de ce qui existait déjà à 
Kingston et utilisent un sound system, un système de 
sonorisation de rue.

Ce soir-là DJ Kool Herc fait sensation, au lieu de pas-
ser les vinyles normalement, il isole les percussions 
et joue avec les tempos. En fait, le DJ joue avec les 
rythmiques, peu importe le style musical d’origine. Il 
va mettre l’accent, en sa qualité de DJ sur les parties 
rythmiques qu’il va faire tourner et se répéter pour 
inciter encore plus les gens à danser. C’est le premier 
à populariser les techniques de manipulation des vi-
nyles. En fait, il invente le « breakbeat » qui est la 
base de la musique hip-hop.

La soirée est un immense succès et Cindy va organiser 
d’autres « block-parties » qui vont devenir à la mode à 
New-York puis sur tout le territoire.

Cette soirée initiale va devenir mythique car 
beaucoup de ses participants vont devenir plus 
tard des grands de la scène hip-hop, tous du 
bronx. Une vraie pépinière ! Parmi eux : Grand-
master Flash et Afrika Bambaataa !

DJ Kool Herc va devenir de plus en plus influent 
sur la scène et sa sœur reste dans l’ombre et 
gère la carrière de son frère.

Même si le milieu du hip-hop reste majoritaire-
ment masculin, Cindy est celle qui a organisé 
cette première grande soirée qui en engendrera 
depuis maintenant presque 50 ans, des millers 
d’autres !

La rédaction

Connaissez-vous  
la femme  
qui a propulsé le 

Hip-hop ?
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Insolite

✒

Lorsqu’on évoque le 
jogging, on pense à un 
dimanche pluvieux où 
on traine à la maison 
ou au cours de sport 
des années collèges 
ou encore à la tenue 
stylée au trois bandes, 
un peu chère, mais 
confortable qui corres-
pond au look que l’on a 
envie de se donner.
Longtemps tout de même, le 
jogging était critiqué et consi-
déré comme une tenue incor-
recte et pourtant, force est de 
constater qu’aujourd’hui, selon 
une émission diffusée sur 
France culture, il est plus popu-
laire que le jeans.

Un peu d’histoire….
A sa création en 1920 ( cette tenue a donc 100 ans ), le 
jogging a été pensé pour l’élite. Resserré à la taille et 
aux chevilles, ample et confortable, ce pantalon était 
tout à fait innovant. Des grands sportifs de l’époque 
l’adoptent et le grand public découvre le survêtement 
sur les clichés photographiques de leurs champions.
La première fonction du survêtement était initialement 
de tenir chaud au corps, pour que les sportifs main-
tiennent leur température corporelle avant et après 
l’épreuve sportive.
Emile Camuset, le créateur de la marque qui existe tou-
jours « Le Coq Sportif » est le premier à proposer le 
survêtement à son catalogue en 1930. Mais ce dernier 
est réservé aux sportifs de haut niveau et destiné à fa-
voriser leurs victoires ou battre de nouveaux records. 

Le jogging, 
que savez-vous  

de son  
histoire ?

Pourtant, le sport hors des com-
pétitions étant réservé à une 
certaine classe de la société, 
c’est-à-dire la bourgeoisie, le 

jogging reste encore mal vu. 
Le confort n’est pas la prio-
rité, à ce moment-là, c’est 

l’élégance qui prime. Les 
hommes pratiquent le 
sport en costume et les 
femmes en robe même 
parfois corsetée.
Le survêtement 

n’est pas considé-
ré comme un vête-
ment esthétique. 
Mais dans l’entre-
deux-guerres, le 
sport se popularise 
et avec lui l’idée qu’il 
est tout de même 

agréable de porter un 
vêtement ample, doux 
et confortable. C’est 
surtout lors de grandes 

compétitions interna-
tionales, comme les jeux 
olympiques qui vont faire 

connaître le survêtement au grand pu-
blic et donner l’envie de le porter. 
Porter le survête- ment permet de s’identifier 
grâce au flocage à ses idoles sportives ou à une nation.
En 1939, « Le coq sportif » devient la première marque 
de sport à commercialiser au grand public un jogging 

baptisé « Le costume du dimanche » qui n’a plus 
rien à voir avec le traditionnel costume-cravate.

La deuxième guerre mondiale coupe court à l’ex-
pansion de cette tenue et il faudra attendre les 
années 60 pour le voir revenir au galop et sortit 

du cercle strictement sportif. A partir de là, la 
tenue sera portée tant pas des sportifs amateurs 
que par des personnes aimant le confort.
Dès lors, l’industrie du vêtement va suivre la 

tendance et de nouvelles marques comme Adi-
das émergent et produisent en masse des joggings 
bon-marché grâce à de nouveaux textiles en fibre élas-
tique. Le succès ne cessera alors de grandir.
Mais c’est le groupe de hip-hop américain Run-D.M.C. 
qui le fait accéder à la fin des années 1980 au statut 
de vêtement de mode et de style qui poussera les plus 
grands couturiers du monde à créer le leur.

L’industrie du jean doit-elle s’en inquiéter ?
Selon Denis Bruna « Le jean est tellement ancré dans 
les coutumes vestimentaires occidentales que je l’ima-
gine mal disparaître. La mode des leggings et des jog-
gings dure depuis un moment déjà, mais échoue en-
core là où le jean a réussi : elle ne touche pas toutes 
les classes sociales et ne s’est pas vraiment défaite de 
l’étiquette de pantalon de détente. »

Et vous qu’en pensez-vous ?
LA rédaction
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TRUCS
et 

ASTUCES

Pour les plaies bénignes, il est tout à 
fait possible de trouver un peu de ré-
confort avec ce que l’on a à la maison 
ou sous la main ! En même temps, les 
astuces les plus simples sont souvent 
les meilleures. Les remèdes santé que 
l’on vous présente ici ne dérogent pas 
à cette règle.

1. Si vous vous êtes brûlé la langue, faites-y fondre 
un peu de sucre en poudre.

2. Pour soulager les douleurs d’une brûlure mineure, 
passez sous l’eau froide quelques minutes puis 
appliquez une fine couche de miel.

3. Une coupure avec du papier ? Appliquez un baume 
à lèvres (à base de vaseline) pour calmer la dou-
leur et stopper le saignement.

4. Pour retirer un pansement sans douleur, endui-
sez la partie adhésive avec de l’huile pour bébé.

5. Pour retirer une écharde, déposez un point de 
colle dessus, laissez sécher et décollez le tout.

6. Pour éviter un œil au beurre noir ou une bosse, 
enveloppez du persil frais cisaillé et des glaçons 
dans un chiffon.

7. Vous vous cognez un orteil contre un meuble ? 
Massez l’autre pour soulager la douleur ! Cela 
permet de rediriger l’attention du cerveau ail-
leurs que sur l’orteil douloureux.

8. Vos yeux sont fatigués et voient trouble après 
une journée sur l’ordinateur ? Imbibez des cotons 
avec du lait frais et laissez-les poser 10 minutes 
sur vos yeux pour laisser agir les enzymes apai-
sants de la boisson lactée. Profitez de ce petit 
laps de temps pour vous reposer !

9. Pour soulager votre dos ou vos muscles endolo-
ris, préparez un super baume de massage ! Faites 
fondre deux cuillères à soupe d’huile de coco au 
bain-marie et ajoutez-y une cuillère à soupe de 
piment de Cayenne en poudre et une demi-cuil-
lère à café d’huile essentielle de menthe poivrée. 
Transvasez dans un pot et laissez durcir avant de 
l’appliquer sur la peau par massages.

10. Pour soulager et réduire un suçon, appliquez-y 
une cuillère préalablement congelée !

11.  Vous voulez la meilleure méthode pour appliquer   
un pansement sur un doigt afin qu’il tienne ? 
Faites une entaille au milieu de la bande adhé-
sive, croisez les parties du dessus par dessus 
le doigt et repliez les autres bandes par dessus 
pour maintenir. Plus de détails et d’explications 
sur ce lien.

12. Pour calmer un gros mal de tête ou une mi-
graine… Laissez tremper vos mains et vos pieds 
dans un bain d’eau chaude (optionnel : ajou-
tez-y quelques gouttes d’huile essentielle de 
menthe poivrée). Sur votre nuque, appliquez 
au contraire quelque chose de froid (comme le 
paquet de petits pois congelés) et attendez 10 
minutes. Cela permet de rediriger idéalement 
le flux sanguin depuis la tête vers le reste du 
corps ! C’est l’un des remèdes santé les plus 
simples et les plus efficaces quant on souffre de 
maux de tête fréquents.

13.  Sur une brûlure mineure, n’appliquez jamais de 
dentifrice. Pour un soulagement assuré, pré-
férez l’aloe vera ou le miel ! Commencez par 
apaiser le feu en gardant la brûlure sous une 
eau fraîche à tiède (environ 15°C) pendant 15 
minutes. N’utilisez pas de glace ou d’eau très 
froide. Puis appliquez éventuellement du miel 
ou de l’aloe vera. Le beurre, l’huile, les crèmes 
grasses ou le blanc d’oeuf gardent le feu dans la 
peau et elle continue de cuire (sans parler des 
risques d’infection). En plus, le dentifrice peut 
occasionner des convulsions chez les enfants. 
Attention aux remèdes santé que vous voyez sur 
le net !

14. Faites des petites pastilles contre la toux avec 
des ingrédients du placard.

15. Après une chute, vous pouvez appliquer le dé-
odorant que vous avez dans le sac à main sur 
la plaie L’aluminium chloride arrêtera les sai-
gnements. Bien sûr, ce n’est qu’une solution de 
dépannage et il faudra bien nettoyer et désin-
fecter la plaie dès que possible !

16. Laissez poser un coton imbibé de vinaigre de 
cidre sur un bleu pour réduire les douleurs et la 
coloration !
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4 personnes
Noix de muscade
Farine : 12 c. à s. de farine
Sauge : Branche de sauge ou herbe 
aromatique qu’on a
Œuf : 1 œuf
Sel ou sel fin
Poivre
Lait : 25 cl de lait
Epinard : 300 g d’épinards cuits  
(en conserve ça va aussi)
Parmesan : 50 g de parmesan
Beurre : 50 g de beurre
Pain : 350 g de pain rassis

Préparation : 45min
Cuisson : 20min

1  Baigner le pain dans le lait 30mn.

2  Égoutter le pain, ajouter les épinards cuits, le 
parmesan, l’œuf, le sel et la farine. 
Mélanger le tout de sorte que cela fasse un mé-
lange bien homogène

3 Mouiller vos mains et prendre un peu de farce et 
rouler au creux de la main pour façonner les stran-
golapreti (petites boules allongées).

4 faire bouillir une grande casserole d’eau salée et 
porter à ébullition.

5 Ajouter les stragolapreti, ils sont cuits dès qu’ils 
remontent à la surface.

6 Réserver dans un plat et préparer la sauce.

7 Fondre le beurre à feu très doux, ajouter la sauge 
ou une autre herbe aromatique. 
Laisser 5 mm.

Recettes

✒

Une recette délicieuse 
pour ne pas  
jeter le pain !

Les  
strangolapreti !

Ajouter ce beurre sur les 
strangolapreti, mais vous pouvez 

tout aussi bien accompagner de la 
sauce qui vous convient ! 
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Mandala ✒
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Test 1 comptez rapidement le nombre 
de “f” dans ce texte

FINISHED FILES ARE 
THE RESULT OF YEARS 
OF SCIENTIFIC STUDY 
COMBINED WITH THE 
EXPERIENCE OF YEAR

Réponse : 
ET BIEN NON CE N’EST PAS 3 MAIS 6 ! En 
fait, le cerveau ne peut traiter les “OF”, 
c’est incroyable, non ? Quiconque compte 
les six ‘F’ du premier coup est un génie, 
quatre est assez fréquent, cinq est plutôt 
rare, trois est normal. Moins de trois, là 
vous devez consulter un ophtalmo. Mais il 
y a une explication :

Lors de la lecture rapide, les yeux font des 
micro-saccades, fixent les mots “lexicaux”, 
en ignorant les mots “grammaticaux” (ar-
ticles, conjonctions, …). Les 3 “OF” du texte 
ne sont pas fixés directement.

Test 2 Serez vous capable de dire à 
haute voix et rapidement la couleur 
des mots ci-dessous ?

Recettes

✒

Découvrez ces trois tests 
bluffants ! Le cerveau ne peut s’empêcher de traiter 

tout le mot, on est donc parfois incité à 
lire le mot au lieu de dire sa couleur. John 
Ridley Stroop a découvert ce phénomène 
en 1935 et en a déduit 2 théories : Théorie 
de la vitesse d’analyse : les mots sont lus 
plus rapidement que ne sont nommées 
les couleurs ce qui provoque des interfé-
rences. Théorie de l’attention sélective :

Il faut plus d’attention pour nommer une 
couleur que pour lire un mot ce qui pro-
voque des interférences.

Test 3 Faites rapidement et dans 
l’ordre des chiffres ce calcul mental 
donnez la réponse en chiffres,

1000 + 40 + 1000 + 30 
+ 1000 + 20 + 1000 

+ 10 =

Réponses : 
La plupart du temps, si ce calcul est ef-
fectué rapidement et dans l’ordre, on 
trouve 5000. En fait, la plupart des per-
sonnes réalisent convenablement la pre-
mière partie des calculs jusqu’à atteindre 
4090. Mais après avoir été bercés par la 
litanie en mille de ce calcul, le cerveau se 
laisse piéger par le + 10. Ainsi, la plupart 
des gens négligent leur attention pour se 
jeter sur le millier suivant, c’est un phé-
nomène d’oblitération de la mémoire. La 
réponse n’est donc pas “5000” mais bien 
“4100”.

Proposés par Marie-Do
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Courrier  
des lecteurs

Le courrier des lecteurs est ouvert ! 
Faites-nous part de vos impressions,  
de vos commentaires, de vos réflexions…  
Votre avis nous importe,  
nous tiendrons compte de vos suggestions.

N’oubliez pas que vous pouvez proposer vos articles, 
dessins, bd, poèmes, astuces…. 

Nous serons heureux de vous publier.

Il y deux façons de nous écrire :

La boîte Flow d’encre qui est  
disponible sur les lieux d’accueil ou 
par mail 
nadia.reiff@ithaque-asso.fr
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Newkölln - Autoportrait, Berlin, 2017


