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        Bezannes , le 05 avril 2016 

 
CHICHE DE SUIVRE L'EXEMPLE BELGE ? 

« La Ville de Bruges propose à ses habitants de dire "non" à l'alcool pendant 30 jours. Un mois sans une 

goutte d'alcool. Tel est le défi proposé par la Ville de Bruges à ses administrés. Le but? Offrir à son corps 

un "grand nettoyage de printemps."  

 

Ainsi, le bourgmestre de Bruges Renaat Landuyt invite donc les Brugeois à s'abstenir de consommer de 

l'alcool entre le 24 mars et le 21 avril. Sur son site la ville relève les avantages de cette cure pour bénéficier 

d'un meilleur sommeil, se sentir globalement en meilleure forme et en meilleure santé, retrouver une 

meilleure peau et perdre éventuellement du poids. 

 

Par ailleurs, supprimer les dépenses en alcool fait aussi du bien au portefeuille et permet de découvrir 

d'autres alternatives, "car il existe d'autres moyens pour s'amuser sans alcool", promeut encore la Ville. 

 

Rien n'est obligatoire et les Brugeois tentés par l'expérience peuvent s'inscrire pour un défi d'une, deux 

semaines ou d'un mois. Le bourgmestre Renaat Landuyt  joue lui aussi le jeu, selon la motivation des 

habitants. Ainsi ce maire socialiste a  promis de bannir l'alcool pendant une semaine à partir de mille 

inscrits, et deux semaines une fois le nombre de deux mille personnes atteint. Enfin un édile qui résiste à la 

« pression » des brasseurs locaux ! 

 

Cette initiative est à rapprocher de celle, en France, de la maire de Décines qui,  contrairement à bien des 

élus lors de telles rencontres, n'accorde pas de dérogation à l'occasion du match entre Nantes et l'Olympique 

de Lyon. pour la vente d'alcool dans le stade. Elle respecte ainsi la loi Evin et ses objectifs de prévention.  

 

De même,  tous les deux ans depuis 1995,  à l'instigation de la section Vie Libre locale de Stains, un rendez-

vous de santé publique est pris,  le fameux « Défi Stanois »  avec l'organisation de «  3 journées sans ». 

La quasi-totalité des services municipaux, les élus et les forces vives (associations, commerçants, écoles, 

services publics…) participent et réalisent des actions originales, festives, ludiques, sportives, pédagogiques 

ou culturelles, pour le bien être de la population, pour une prévention globale et non stigmatisante des jeunes 

comme des anciens. 

 

Ce qui est possible à Bruges, à Stains, l'est aussi ailleurs. …ou à la France entière, voire un Défi mondial, 

rêvons un peu ! 

 

Ce qui est déjà réalisé par des citoyens et des édiles locaux pourrait rencontrer un écho plus important s'il 

émanait d'une volonté ministérielle. Une campagne nationale de « journées sans » pourrait être intégrée 

comme une mesure de prévention dans le plan de santé mentale en cours d'élaboration. N'oublions 

pas que l'alcool fait, chaque année 49000 morts en France. 

 

Avec un peu de courage politique pour oser affronter les excès des lobbys alcooliers,  la santé de nos 

concitoyens et l'économie de notre pays (coût de l'alcoolisme : 1 point du PIB selon l'OCDE) ne s'en 

porteraient que mieux. Vie Libre, avec ses 250 sections, est disposé à s'engager dans de telles initiatives de 

sensibilisation. 

 

Alors, chiche pour des « journées sans » de Bruges à Marseille? 

 

Pour tout contact : 
Félix le Moan. Président national : 06 84 51 15 20 

Alain Callès. Membre du bureau national délégué à la communication : 06 08 64 19 21 

Guérison et Promotion 
des victimes de l’alcoolisme 
et de lutte contre les causes. 


