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« Le Dêfi de janvier,
une démarche positive »

10 o/o de consomnateurs quotidiens d'alcool dans
le Grand Est, est-ce alarmanl ?

læ chifte est inquiétant si on l'explique au rtgard
d'aulres données. Si 85 9o des F'rançais respectent les

repères de Santé Publique Flance, c'est-àdire pas plus
de deuxverrespariouetpastousles jours,comment

explique-ton les 41 000 morls paran en France attri-
buables à l'alcool dont 16 000 pâr câneer ? lÆs 10 0/b

de consommateurs quotidiens achètent 58 0,(r de l'al
cool vendu.

IJé-tudetombeenplein « Défi deianviet ».Que
perss-Yous de cette d6marctc ?

C'estune démarche positivequi sertàs'éprouveretse
quesüonner collectivement el individuellement sur
notre rapport à la consommation d'alcool dans l'envi-
ronnement dans lequel on vit, c'est-àdire à se ques-

tionner sur ce qubn pourrait appeler I'injonction à

boire avec la forte disponibilité de I alcool en Fmnce

et [a repr*entation mentale enonée qui est que l'al-
cool crée de la conüvialité. C'6t plutôt la conüvialité
qui culturellement génère la consommation dalcool.
Le Déli de lanüer, qui n'est certainement pas d'être

prohibitionniste comme voudraient le faire penser les

lobbys alcooliers, sen à s'interroger sur son enüron-
nement, Ce défi mis en place depuis quelques années
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dans les pap anglo
saxons a déià permis
de mesurer des bé-
néfice réels; un sommeil de meiileure qualité, des

capacités de concentraüon qui changent.-. ll aide à

modifi er durablement son rapportà l'aicool.

Llabsencede soutien offi ciel des pouvoirs publics à
cette opÉration vors a-t-elle droqué ?

Cela m'a choqué. Surpris, malheureusement non.
Parce qu'on vit dans un pays où les lobbys de l'alcool
ontbeaucoup in§ltré les pouvoirs publics. Quand ily
â 41 000 morts attribuables à l'alcool, que l'alcool est

le premier motf dhospitatisation en France, c'est

choquan!

Que faudrait-il auinurd'hui pouraller plus loin
danrlaprévenlion ?
Le soutien plein et entier des pouvoin publics. de la

communicaüon uniliée pour que les Fmnqais puis
sent avoir une information éclaiÉe sur les risques de

la consommation de l'alcool. un prix minimal de lal-
cool. le respect de la loi, notamment l'interdiction de

vente d'alcool aux mineurs et des campagnes de pÉ-
vention ciblées surcertaines populations.

Proçc retrciüis par lluh'llêtène VIRIIIER

3Oo/o
C'est [e pourcentage des ieunes de 18-30 ans du Grand Est
qui ont une consommation hebdomadaire d'alcool.
Le taux [e plus élevê se trouvant en Bretagne (43,5 ozo), te

moins Élevê dans tes Hauts de France (23,2 o/6).
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Le5 habitants du Grand Est consommeît ptu§ de bièrer qu'allleurs et bien moins d'alcoolr forts.
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