
Pétition pour une journée Alcool

 Pour une journée de sensibilisation aux dangers de l’alcool

Nous sommes 45000 à mourir chaque année et 5 millions 
à souffrir ainsi que nos proches.

Nous nous ap-
pelons Jean, 
Françoise, Do-
minique, Ra-
ch id , A lex . . . 
nous avons 18 
ans, 30 ans, 60 
a n s . . . N o u s 
sommes comp-

table, maçon, médecin, chômeur, femme au 
foyer.

Nos faire-parts de décès n’indiquent jamais la 
cause de notre mort.

Nous sommes parmi vous, collègues de bou-
lot, épouse, père, mère, enfants, et nous souf-
frons d’une maladie. Notre maladie fait égale-
ment souffrir notre entourage. Pour beaucoup 
d’entre nous, cette affection est vécue avec 
honte.

NOUS SOMMES MALADES ALCOOLIQUES

Il n’existe qu’un remède pour nous : devenir 
"abstinent", ne plus boire d’alcool durant notre 
vie pour ne pas la perdre. Ne plus jamais 
prendre un verre. Et ce n’est pas facile, car 
nous sommes des drogués de l’alcool et nous 
séparer de cette drogue est un travail extraor-
dinairement difficile.

L’alcool fait vivre dans ce pays de nombreuses 
personnes : alcooliers, coopératives viticoles, 
grande distribution, bars, restaurants...
Il peut être un vecteur de convivialité. Il tue 
aussi.
Et pas seulement sur la route. 45000 morts 
victimes de l’alcool, c’est beaucoup plus que le 
nombre de victimes de la route.
Les récents Etats Généraux de l’alcool ont ob-
tenu une légère avancée en terme de budgets 
accordés aux services de soins.
Mais il est plus efficace d’agir en amont.
La loi Evin est manifestement inadaptée ou 
pour le moins insuffisante, face aux assauts 
marketing et publicitaires qu’elle est censée 
limiter.
Nous demandons que cette inégalité flagrante 
soit contrebalancée par l’institution d’une jour-
née annuelle nationale d’information sur les 
dangers de l’alcool : danger pour la santé phy-
sique et mentale, risque social d’exclusion et 
d’isolement, risque létal.
Durant cette journée, nous souhaitons que les 
médias communiquent sur ce thème, que les 
communes utilisent leurs moyens (journaux 
municipaux, réseaux d’affichage, salles de 
réunion, stades et gymnases...) et que les 
chefs d’établissements de formation mettent 
en place une action envers nos jeunes, cible 
facile, vulnérable et trop peu informée.
Nous demandons donc la mise en place d’une 
journée "Sensibilisation aux dangers de 
l’Alcool" afin d’informer le public.



Pétition
Si vous soutenez cette idée et que vous soyez ou 
non vous-même alcoolique, merci de signer la 
pétition ci-dessous

Je soutiens le mouvement des malades alcooliques qui demandent la création d’une jour-
née nationale d’information sur les dangers de l’alcool. Je demande aux médias de relayer 
cette information et de s’associer à cette initiative. Il ne s’agit pas d’une journée sans alcool 
mais d’une journée “sur” l’alcool.

Prénom Nom Code Postal Ville Signature



Prénom Nom Code Postal Ville Signature

Pétition à retourner à Dr Dominique Dupagne  2 rue de Phalsbourg 75017 PARIS

Signature en ligne : http://www.atoute.org/n/article54.html


