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Briançon le 16 avril 2018, 

Communiqué de presse 
 

Témoignage et échanges autour des 
addictions au Centre Médical 
Chant’Ours à Briançon  
 

Vendredi 20 avril à 14h, le Centre Médical Chant’Ours (site de 
Chantoiseau) accueille Maryline MARTIN pour un témoignage et des 
échanges autour des addictions en présence du Dr Merleau-Ponty, 
médecin addictologue.  

Un temps autour des addictions 
L’après midi se déroulera en plusieurs temps : 

- Projection de l’émission « l’histoire continue » sur le sujet 
des addictions, réalisée en septembre 2015 pour France 2. Sophie Davant y  invitait Marilyne 
Martin. 

- En présence du Dr Jules Merleau-Ponty, échanges avec Marilyne Martin qui expliquera 
comment elle s’en est sortie et répondra à toutes les questions du public. 

- Présentation et séance de dédicace de son livre « Une deuxième vie » relatant son chemin vers 
la liberté après 30 ans de dépendance à l’alcool. 

Un témoignage sensible 
« Après trente années d'addiction à l’alcool dont douze ans aux médicaments psychotropes, à soixante 
ans, j'aimerais apporter mon témoignage et dire qu'il est possible de se sortir même du pire... Que les 
addictions ne sont pas une fatalité, mais surtout qu'on peut vivre heureux, après, sans produits. »  
C’est ainsi que Maryline Martin se présente  dans son livre témoignage et elle anime depuis plusieurs 
années des moments d’échanges. 
Elle poursuit : « J'ai passé trente ans à rechercher la mort, persuadée que ça serait la fin de mes 
souffrances. Persuadée aussi que je ne passerais pas l'an 2000, année de mes quarante quatre ans et 
parce que toutes les personnes de ma famille étaient mortes jeunes. En fait, il se trouve que celle qui 
avait peur de la vie et cherchait à mourir par tous les moyens, est bien morte en 2000 ... Sauf que cette 
année-là je suis "née à la vie", que la mort ne m'attire plus et ne me fait pas peur. » 

Une après midi ouverte à tous 
Pour l’occasion, le Centre Médical Chant’Ours s’ouvre à tous. Le public peut venir à 14h sur le site de 
Chantoiseau. L’entrée est gratuite. 
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