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Pour le savoir, une seule solution : posez-lui la 
question !

L’année 2013 est empreinte d’une telle sinistrose 
nationale que nous pourrions bien ressembler à ce 
poisson rouge : seul, sans perspective et incapable 
de penser son avenir. 

Les optimistes ont perdu du terrain, c’est une évi-
dence, mais il faut dire que le contexte n’arrange 
rien. Aujourd’hui, même les personnes insérées 
deviennent précaires et les politiques se succèdent, 
comme les « affaires », sans pouvoir dégager une vi-
sion, incarner un projet ou transporter une nation 
(en dehors de la Coupe du monde de foot)… Et 
les électeurs s’égarent… Les discours s’enlisent, la 
confiance fout le camp et le moral suit. 

Les débats et autres agitations autour des salles 
d’injection à moindre risque illustrent parfaitement 
ce climat d’indécision où une innovation de santé 
publique est assimilée à un problème qui ne peut 
se surajouter à « tant d’autres problèmes » !... Nos 
espaces de pensée et d’agir rétrécissent au point 
d’imaginer que la seule façon de sortir de la crise, 
c’est la crise elle-même, nourrie par sa nécessaire 
austérité.

Les enfants de la crise ont aujourd’hui près de 
40 ans et si certaines personnes s’accrochent à la 
croyance du retour d’un passé glorieux, d’aucuns 
considèrent que nous sommes plus sûrement à la 
charnière d’un nouveau monde. C’est probable-
ment cette mutation que nous n’assumons pas. 
Nous n’avons pas encore décidé ou pu décider de 
changer. Nous le faisons et le vivons comme une 
contrainte. 

Être confiant dans le changement ! 

Voilà l’écart qui nous sépare du : « le changement, 
c’est maintenant ». 

Comment puis-je changer si je ne vois pas pour-
quoi je devrais changer ? Il s’agit pourtant d’une 
notion psychosociale basique, vous ne pouvez pas 
demander à quelqu’un comment changer s’il ne 
sait pas pourquoi changer !!

Ainsi, toute tête bien faite sait qu’il faut repenser 
nos modes de représentation, structurer nos insti-

tutions afin de réussir une réorganisation globale 
fonctionnelle, nécessaire à l’échelle d’un conti-
nent et à la hauteur d’enjeux de santé, d’écolo-
gie et d’économie mondiaux. Mais la mécanique 
est grippée. Les uns semblent vouloir tirer le 
maximum d’un monde qu’ils savent fini sans rien 
changer, d’autres se battent mais les obstacles sont 
nombreux, beaucoup hésitent et la grande majo-
rité subit. 

Le monde associatif n’échappe pas à ce climat. 
Coincé entre le marteau et l’enclume, il se cherche, 
partagé entre le quant-à-soi et un avenir pensé 
comme incertain. Il est coincé dans son attache-
ment identitaire et hésite. La prudence est de mise : 
« Je laisse venir et je vois ! ». Mais cette posture a ses 
limites car déjà, dans certaines régions, certaines 
associations ont perdu leur libre arbitre : l’adminis-
tration a choisi pour elles.

Il faut donc agir, sinon subir...

... ’autant que, curieusement, cette sinistrose est 
parfaitement franco-française. Il suffit de sortir un 
peu de l’Hexagone pour s’en rendre compte et la 
différence est abyssale, notamment dans des pays 
où nos plaintes et autres gémissements, nos ques-
tions existentielles, sont presque indécentes. 

Nous avons réellement un monde à repenser. Il faut 
réapprendre à nous faire confiance pour construire 
ensemble. Que les initiatives ne soient pas perçues 
systématiquement comme de l’opportunisme ou 
porteuses d’intentions négatives, pourvu qu’elles 
soient respectueuses de l’altérité.

Des voies existent, encore faut-il que nous nous 
donnions la peine de les considérer.

Ainsi, la politique des addictions ne peut plus se 
construire dans un débat clivé empreint de mora-
lité réduisant souvent un problème complexe à des 
solutions simples et inefficaces de type : « pénalisa-
tion ou dépénalisation ».

Aujourd’hui, nous avons des outils et des approches 
parfaitement maîtrisées qui peuvent trouver leur 
concrétisation, pourvu que nous soyons capables 
de débattre de manière dépassionnée et désangois-
sée. Pour sa part, la Fédération Addiction est prête.
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Que pense un poisson rouge ? 



La conférence de consensus de Madame Taubira, 
le 15 février 2013, ouvre, là encore, une porte sur 
l’avenir en reconsidérant la récidive et le milieu 
carcéral, en offrant assurément une place de « su-
jet » à des personnes honnies et en nous invitant 
à distinguer la peine de la place du détenu. si la 
condamnation est  nécessaire, le travail de réinser-
tion est essentiel pour un sujet qui doit légitime-
ment trouver sa place dans la société.

La réforme territoriale prendra toute sa mesure 
si, au-delà d’un sens pratique qui consiste à ne 
voir qu’une tête, elle s’inscrit, comme certains le 
soutiennent, plutôt dans une dynamique lisible 
qui bonifie l’existant en incitant à l’initiative et à 
l’innovation et non en le déconstruisant ; en éla-
borant dans l’échange et non en laissant planer le 
sentiment au sein des associations qu’il n’y aura de 
salut que pour les plus « grosses ».

Les gens sont fatigués de cette ambiance délétère, 
stressante et suspicieuse : on leur demande de plus 
en plus, sans qu’ils puissent savoir pourquoi et sans 
pour autant qu’ils voient leur quotidien —et a for-
tiori celui des publics accompagnés— s’améliorer. 
Bien au contraire. Pour autant, nous devons aussi 
sortir des sentiers convenus et arrêter de geindre 
pourvu que l’on se sente reconnu, respecté et 
entendu.

Depuis 2012, Ressources, par la voix de son Conseil 
d’administration, a pris des orientations qui guident 
des évolutions adaptées à cette mutation. 

Nous avons produit cette année des efforts de 
structuration sans précédent qui, à l’heure où 
j’écris ces lignes, nous offrent des résultats très 
encourageants, qu’il s’agisse des outils de planifi-
cations, d’organisation, d’accompagnement ou 
d’évaluation.

Ressources 2013 est un bon cru !

D’abord, parce que la qualité n’a pas failli, mal-
gré un manque cruel de personnel auquel il faudra 
bien s’intéresser un jour. Le quantitatif est en pro-
gression sur l’ensemble de nos activités, (jusqu’à 
18 % de plus pour le Pôle « entretiens familiaux »). 
Ensuite, parce que l’activité évolue dans sa nature, 
au plus près de la demande, et trouve aujourd’hui 
une forme de maturité. Cela est souligné par la 

maitrise remarquable de la prévention, l’épanouis-
sement de l’offre d’accompagnement au Pôle et 
l’innovation, la réactivité émérites du Centre de 
soins (notamment dans le développement de l’in-
tervention précoce incarnée par la CJC et les CJC 
avancées). saluons à cet égard la rigueur et le pro-
fessionnalisme de l’ensemble du personnel et plus 
particulièrement celles et ceux qui portent le projet 
associatif et s’efforcent de le développer.

Il en va de même de l’équipe d’encadrement qui 
forte de l’expérience accumulée acquiert, elle aussi, 
une maturité pour pouvoir travailler les transfor-
mations qui assureront l’avenir de notre association 
et des salariées qui la composent. Merci à Gilles et 
Christine qui partagent ce marathon avec moi.

L’orientation est claire. 

Notre avenir passe par le développement d’un 
outil adapté au plus prés des besoins et nécessai-
rement décloisonné afin de mettre en œuvre des 
complémentarités de compétences et de services. 
Le terrain l’impose naturellement. souhaitons 
que nos autorités de contrôle nous suivent. Cette 
orientation passe aussi par l’émergence d’un projet 
commun partagé avec d’autres qui viendra renfor-
cer le fait associatif, consolider nos bases et servir 
intelligemment et opérationnellement les poli-
tiques publiques et les besoins de la population. 

L’esprit qui nous anime reste intact. Nous ne conce-
vons l’action que dans la co-construction, à partir 
d’un débat démocratique et respectueux des iden-
tités de chacun. Aucune animosité ne nous anime, 
même si des projets innovants n’ont pu voir le jour. 

La vie continue et nous restons confiants en l’ave-
nir et confiants en l’autre pour le partager.

Il est donc temps de libérer notre poisson rouge 
de son bocal et de lui permettre de s’ébattre 
dans la rivière. Quelques minutes d’inquiétude... 
puis il frétille. Ça y est ! J’ai compris ce qu’il 
pense : « L’inconnu a ça de bon qu’il offre tous les 
possibles ! ».

Merci, petit poisson rouge !

• • •
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 Collège 1 - élus municipaux et communautaires 

Athis-Mons :     Madame Nadine Ribero 
     Madame Nadja sidhoum

Juvisy-sur-Orge :   Madame Cécile Moutte 

Paray-Vieille-Poste :    Madame Catherine Reyt, titulaire
     Madame Danielle Fraisse, suppléante

savigny-sur-Orge :    Madame Corinne Raffaeli
     Madame Maryvonne Fabro

 Viry-Châtillon :    Madame Annie Pascuale

 

 Collège 2 - personnes morales

Lancement :     Madame Danièle Broust 

solidarité et jalons pour le travail : Madame Akila Mokart 

 Collège 3 - personnes physiques

• Madame Élise Alour (secrétaire) • Madame Marie-Hélène Lemaire (présidente)

• Madame Julie Herzog  • Monsieur François Weill (trésorier)

• Monsieur Philippe Brousse  • Monsieur Ismaïl Mesloub

Collège 4 - administrations, services publics (rôle consultatif)

DT ARs :     Docteur Goldstein

Conseil général :    Madame Centis

DDCs :     Monsieur Lebourgeois

CAF :      Madame Morel

Délégué à la Ville :    Monsieur Bouchet

conseil d’administration


