
 

 
Neuchâtel/Yverdon, le 16 mai 2013 

 
L’alcool, entre responsabilité individuelle et collective : 
Parlons-en ! 
 
Les cantons latins s’engagent en faveur de la Semaine Alcool, un programme 
national qui vise à casser le tabou sur l’alcool. Entre le 18 et le 26 mai auront lieu, 
dans toute la Suisse, de nombreuses actions qui visent à mieux faire connaître les 
différentes problématiques liées à l’alcool. C’est grâce au dialogue social, dans un 
esprit d’ouverture et de responsabilité, que nous pouvons trouver les équilibres 
entre responsabilité individuelle et collective. 
 
L’alcool fait partie intégrante de notre culture. La vigne a façonné de magnifiques 
paysages en Suisse romande et les différentes spécialités produites en Suisse offrent 
de nombreuses occasions de rencontres et de moments conviviaux. La consommation 
moyenne d’alcool est d’ailleurs, en Suisse, légèrement supérieure à celle de l’OCDE 
(10.2 litres par habitant contre 9.7 litres).  
 
L’alcool n’est cependant pas un sujet facile à aborder. La stigmatisation des buveurs 
excessifs, ainsi que le discours parfois très moralisateur qui l’accompagne, ont restreint 
la parole sur l’alcool. Alors que 250'000 personnes ont des difficultés avec l’alcool, 
nous nous concentrons souvent aujourd’hui sur les jeunes et leur consommation sur 
l’espace public. 
 
Il est temps de lever les tabous sur l’alcool et de permettre un vrai débat de société sur 
notre rapport à ce produit, autant dans ses aspects positifs que négatifs. Il en va de 
notre responsabilité à tous. C’est pour cela que les cantons romands et les 
professionnels de la dépendance s’engagent dans la Semaine Alcool, une campagne 
de l’OFSP qui vise à stimuler les échanges sur la question. Ils soutiennent la réalisation 
d’actions de proximité et invitent la population à y participer. Le président de la 
Conférence Latine des Affaires Sanitaires et Sociales (CLASS),  M. Michel Thentz, sera 
notamment présent à Yverdon, le mercredi 22 mai 2013, pour débattre et échanger 
avec la population au cours d’un apéro-débat qui réunira différentes personnalités, de 
17h00 à 19h00, à la place de l’Ancienne-Poste. 
 
Contacts : 
Pour la CLASS : Michel Thentz, conseiller d’Etat, président de la Conférence Latine des 
Affaires Sociales et Sanitaires (CLASS), 032 420 51 02 
Pour le GREA : Jean-Félix Savary, secrétaire général, GREA, 079 345 73 19 
Pour la Semaine Alcool : Jade Ruppen, chargée de projet, coordinatrice de la Semaine 
Alcool pour la Suisse romande, GREA, 079 280 11 34 

 
 
Site de la semaine alcool :  
www.je-parle-d-alcool.ch 


