alcool et santé publique

par Catherine Ferrière-Marzio

Les détresses alcooliques (1)
en Champagne
e
au début du XXI siècle
Et quel n’est pas le choc et l’émoi chez celui qui doit voler
en prenant hors du sein son élan :
Devant lui, quel effroi, comme il sillonne l’air ainsi qu’une
fêlure se fait dans une tasse…
Rainer Maria Rilke
Huitième Elégie à Duino

Lorsque La Vie en Champagne m’a proposé d’écrire
un article sur l’alcoolisme dans l’Aube, j’ai accepté
pensant écrire sur l’existant en termes de lutte
« contre ». En effet, de nombreuses personnes sont
engagées, salariées, militantes, professionnelles
du soin et du social, aux côtés de ceux et celles qui
souffrent de l’alcoolisme dans notre département.
En Champagne, terre viticole, il n’y a pas plus
d’alcooliques qu’il n’y en a ailleurs.
En Champagne, il n’y a pas plus de détresses qu’il
n’y en a dans d’autres contrées… mais il y a des
êtres dont les vies témoignent du fléau. J’ai donc
choisi de vous présenter quelques histoires de
vie.
Je suis monitrice éducatrice dans une association qui,
depuis cinquante ans, œuvre pour accompagner dans leurs
parcours de soins et d’insertion sociale et professionnelle,
ceux et celles qui ont un jour pris conscience de leur
alcoolisme et de la nécessité de rejoindre des lieux de
soins, d’écoute et d’entraide pour pouvoir en guérir ou du
moins amoindrir leurs souffrances, car l’alcoolisme fait
souffrir celui qui en est victime.

L’alcoolisme, expression d’une souffrance
J’occupe donc un poste de travail qui m’amène à aller
au devant de certains, trop éloignés des autres pour les
rejoindre. Ceux-là sont pauvres parfois, économiquement
parlant, pauvres parce que leurs vies ont dénoué les
liens qui auraient pu les aider à construire un parcours
professionnel.
Affiche du Comité national de défense contre l’alcoolisme
(années 1950).
(Coll. particulière).

(1) Alcoolisme : abus de boissons alcooliques, déterminant un ensemble de troubles
morbides ; ces troubles eux-mêmes (…) V. éthylisme, œnilisme (définition du Petit
Robert, 1858).
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