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CETTE SEMAINE

LUTTE CONTRE LES ABUS
La Ligue valaisanne contre les toxicomanies
ne se contente pas de faire de la prévention,
elle veut aussi limiter les conséquences non
désirées de la fête.
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FIESTA EN CHIFFRES

PIERRE MAYORAZ

La fête, née avec l’homme, n’a pas
perdu de l’importance à travers les
siècles. Elément indispensable de
l’équilibre des jeunes et des moins
jeunes, elle se décline en formes et
lieux multiples. Mais l’alcool et autres
substances psychotropes en consti-
tuent presque toujours le dénomina-
teur commun. Les abus du premier et
la prise des secondes débouchent
souvent sur des problèmes voire des
accidents qui touchent aussi bien le
consommateur que les personnes
qu’il rencontre. Ces risques, la Ligue
valaisanne contre les toxicomanies,
LVT, veut contribuer à les réduire.
Sous le slogan «pour que la fête soit
belle du début à la fin», elle a lancé le
projet Fiesta en 2005. Dès le départ,
cette action a été construite en parte-
nariat avec de nombreux acteurs.
Philippe Vouillamoz, directeur des
centres d’aide et de prévention de la
LVT, explique les moteurs de cette ac-
tion.

Monsieur Vouillamoz, quels buts visez-
vous avec le programme Fiesta?
Nous devons toucher trois cibles, les
autorités, les organisateurs de fêtes et
les participants. Si tous jouent le jeu
de Fiesta, prennent conscience de
leurs responsabilités respectives,
nous atteindrons notre but principal,
réduire les risques en milieu festif,
tout en nous préoccupant de la pro-
tection des mineurs. 

Qu’entendez-vous par réduire les
risques?
Tous le monde a pu se rendre compte
que l’abus d’alcool
ou la consomma-
tion de drogues
conduit à des com-
portements inap-
propriés voire dan-
gereux. Nous cher-
chons à les éviter ou
au moins à les ré-
duire. Le pro-
gramme Fiesta travaille sur deux
axes, la prévention et une meilleure
gestion des risques. Pour ce faire,
nous proposons aux communes qui
délivrent les autorisations de les ai-
der à définir les règles nécessaires au
bon déroulement des manifestations
organisées sur leur territoire. En col-
laboration avec la police, des «labéli-
sateurs» formés par nos soins ap-
puient alors les organisateurs pour
prévoir en amont toutes les mesures
pour que la fête soit belle du début
jusqu’à la fin. 

Parmi ces mesures, on peut citer
la remise à l’entrée de bracelets
d’identification de l’âge, le rappel des
prescriptions légales en matière de
remise d’alcool à des mineurs ou de
consommation de stupéfiants, la for-
mation du personnel des bars, la
mise sur pied d’une organisation sa-

nitaire, la promotion d’une action de
type chauffeur désigné…  

Cependant, les mesures préventi-
ves ne peuvent à elles seules tout em-
pêcher. Nous suggérons aussi des ac-
tions en aval pour minimiser les ris-
ques encourus par ceux qui ont
abusé. Ainsi, nous proposons l’orga-
nisation d’un service de retour à do-
micile (collaboration avec Lunabus,
Nez rouge, service de taxis…).
Pour beaucoup de gens, la transgres-
sion de certains interdits ou le dépas-
sement des limites admises consti-
tuent un élément important, si ce
n’est essentiel, de la fête. Ne pour-
raient-ils pas avoir l’impression
qu’en la canalisant vous tuez la fête?
Nous savons bien que des gens boi-
vent trop ou prennent des drogues.
Nous essayons certes de les en
dissuader par nos messages
de prévention. Nous ne
faisons pas un travail
de police, même si
nous collaborons
avec cette dernière,
d’ailleurs très sou-
vent présente sur
les lieux. Si les
moyens que nous
avons mis en œuvre
pour que le festif
reste raisonnable
n’ont pas suffi, nous
agissons pour limiter les
conséquences des dérapa-
ges. Par exemple, nous insistons
vivement sur la présence d’un service
officiel de premiers secours sur place
(samaritains) pour prendre soin rapi-
dement des éventuelles victimes

d’un coma éthylique. Le service des
urgences de la région est informé de
la manifestation plusieurs jours à
l’avance. Nous admettons les excès
mais combattons leurs conséquen-
ces non désirées. En aucun cas nous
ne faisons œuvre de moralisateur de
la société. 

D’aucuns pourraient vous le reprocher
allant même jusqu’à dire que vous
encouragez la surconsommation en
réduisant les risques...
On a entendu souvent ce reproche.
Les mesures de réduction des risques
n’ont jamais amené d’augmentation
de la consommation. En revanche,
elles ont permis, et Fiesta en est un
exemple, de réduire le nombre de
morts sur les routes valaisannes.
Nous connaissons les rapports pro-
blématiques de certaines personnes

avec l’al-
cool.

Nous ne
pouvons

pas tous les
supprimer par

de la prévention.
Mais, au moins, nous

en limitons les principaux
dommages.

Quelles sont les manifestations qui
font appel à vous?
De la petite fête qui réunit moins de
cent personnes à la Foire du Valais de
Martigny qui en accueille plus de
100 000, nous avons des solutions sur
mesure pour tout le monde. Nous re-
mettons aux organisateurs une bro-
chure qui détaille toutes les sugges-
tions de Fiesta pour prévenir et ré-
duire les risques en fonction de la
taille de la manifestation. Si ceux-ci
s’engagent à respecter les condi-
tions-cadres fixées, nous accordons
le label. 

Quels avantages procure le label
Fiesta?
Avec Fiesta, nous visons à promou-
voir une nouvelle éthique de la fête, à
changer les comportements et une
certaine culture très répandue dans
notre canton. Prenez un club sportif.
Trois cent soixante-quatre jours par
an, il distille un message de santé, de
responsabilité, de respect de l’autre à
ses jeunes membres. Et, le jour du
tournoi interne, de l’alcool est remis
sans discernement ni limites à des ju-
niors du club. Fiesta veut aider à
conserver le même esprit tous les
jours de l’année. Les communes ont
en main des procédures claires dans

l’attribution d’autorisations de ma-
nifestations. Les organisateurs qui
ont reçu le label se sentent déchargés
d’un poids. Ils ne se sont pas conten-
tés d’un stand de prévention alibi
mais ont des garanties du bon dérou-
lement de la manifestation grâce à un
label qui a fait ses preuves. Ils profi-
tent aussi de l’image d’une manifes-
tation soucieuse d’éthique qui ras-
sure notamment de nombreux pa-
rents. Nous nous trouvons donc dans
une configuration gagnant-gagnant.
La prévention y trouve son compte, la
fête aussi. 

Contrôlez-vous le respect des
consignes Fiesta?
Bien entendu. La plupart de ces
contrôles ponctuels et aléatoires ont
donné de bons résultats en 2009. Un
cinquième peuvent être qualifiés de
moyens. Aucun n’a été mauvais. En
cas de non-respect avéré des condi-
tions-cadres, nous retirons le label. 

Comment voyez-vous l’avenir de
Fiesta?
Depuis sa création en 2005, Fiesta a
connu une croissance ininterrom-
pue, preuve du bien-fondé de notre
action. Au-delà de ce que nous entre-
prenons directement lors des fêtes,
nous organisons des campagnes
d’affichage, de sensibilisation tous
publics, visant les jeunes particuliè-
rement, aux problèmes de la
consommation abusive. Nous allons
poursuivre cette action à l’avenir.
Nous travaillons aussi à la pérennisa-
tion de notre projet dans l’ensemble
du Valais. Nous cherchons des colla-
borations à long terme pour renfor-
cer les dynamiques régionales. 

FIN 2009, L’ACTION
DE LA LVT COMPTAIT...

62partenaires
communaux dans les trois
régions du canton

83manifestations
«labélisées» soit six fois plus
qu’en 2005, année du lancement
de Fiesta

36 personnes chargées
de «labéliser» les manifestations

CONTRÔLES EFFECTUÉS

80%
de contrôles bons à excellents

20%
de contrôles moyens

0 contrôle mauvais

Ligue valaisanne
contre les toxicomanies

DOSSIER
SANTÉ
http://sante.lenouvelliste.ch

NOTRE EXPERT

Philippe Vouillamoz
Directeur des centres d’aide
et de prévention de la LVT
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RESPONSABILISATION � La Ligue
valaisanne contre les toxicomanies
propose un label «pour que la fête
soit belle du début à la fin».

Fiesta ou
l’éthique
de la fête

Une fête estampillée Fiesta permet de s’amuser,
en réduisant les risques causés par les divers
abus. DR


