
L’INVITÉ NON-DITS

2 LE FAIT DU JOUR Jeudi 31 mai 2007
cd - bru

Les observateurs de la dernière
présidentielle en France sont à
peu près unanimes pour consta-
ter un changement majeur dans
l'attitude des principaux candi-
dats: un langage de rupture, une
volonté de transformer le fonc-
tionnement de la société en
s'adressant aux électeurs sur des
problèmes concrets, vécus au
jour le jour.  Représentants d'une
nouvelle génération, Sarkozy,
Royal et Bayrou se sont principa-
lement efforcés de redonner
confiance dans l'action politi-
que.  

Démarche louable bien en-
tendu, même indispensable
quand on sait le discrédit dont
souffrent les élus et le décalage
existant entre les promesses élec-
torales et le quotidien des gens. –
Seulement voilà, en surfant sur le
boom des forums citoyens et des

débats participatifs, on réduit la
politique à un catalogue corpora-
tiste, à l'inventaire des problè-
mes et des bobos de chacun.
Malgré le charme particulier de
Ségolène Royal pour faire venir à
elle toutes les requêtes, difficile
d'échapper à un certain malaise.  

La politique exige d'avantage.
La citoyenneté, ce n'est pas seu-
lement de formuler des exigen-
ces comme des ayants droit frus-
trés mais c'est surtout la capa-
cité, pour chacun, de s'élever au-
dessus de ses propres intérêts,
pour se soucier de la chose publi-
que. D'où la réflexion désabusée
du philosophe Alain Finkielraut:
«Je me demande avec inquiétude
si la France est encore une nation
ou une agrégation de solliciteurs
et de créanciers.»

Cette dérive, qui conduit de la
démocratie d'opinion à la déma-

gogie puis au populisme, n'épar-
gne pas la Suisse. 

A l'approche des échéances
fédérales, les petites ambitions
comptables commencent déjà à
faire des dégâts. Dernier exem-
ple en date, les radicaux zuri-
chois qui ont décidé de s'allier à
l'UDC. 

Que l'on se comprenne bien,
il ne s'agit pas de diaboliser qui
que se soit. Mais dans un pays
comme la Suisse avec son sys-
tème fédéraliste, il n'y a pas de
place pour la polarisation et rien
de constructif ne peut se faire
sans les radicaux et le PDC. 

En mettant la concordance à
l'agenda, Fulvio Pelli semblait
pourtant avoir compris qu'en
politique, la martingale n'existe
pas et que l'on ne gouverne pas à
coups de menton. Maîtrise-t-il
ses troupes?

FERNAND MARIÉTAN Président de la ville de Monthey

Pas de martingale en politique
Le violoniste, altiste et chef d’orchestre
Shlomo Mintz était présent mardi à Sion
pour la conférence de presse consacrée au
programme 2007 du Festival international
de musique de Sion Valais dont il est direc-
teur artistique. Il a dit aux journalistes pré-
sents, avec des mots touchants, qu’il était
en Valais non pas pour lui, mais «pour les
autres», pour «les générations futures» de
notre canton. Shlomo Mintz aime le Valais
et il a des projets pour ce petit coin des Al-
pes. Mais est-il seulement entendu dans
un monde qui ne veut plus de la culture
classique et universelle, un monde qui ne
veut plus s’élever? 

Le problème, c’est que Shlomo Mintz
est trop modeste pour faire sa propre pu-
blicité. Alors faisons-la pour lui. Saviez-
vous qu’il a monté un «orchestre de la
paix» avec des musiciens palestiniens, is-
raéliens, italiens, et que cet orchestre a fait
une tournée en Italie et au Moyen-Orient?
Saviez-vous qu’il est allé plusieurs fois en
Amérique latine pour s’occuper de jeunes

violonistes talentueux dans des milieux
très déshérités et leur apporter des violons
en même temps que son amour de la mu-
sique? Saviez-vous qu’il a donné le 9 jan-
vier de cette année un concert exception-
nel à Paris, à la salle Gaveau, intitulé «Des
violons pour la paix»? Et qu’il a joué, avec
d’autres interprètes, sur des violons re-
trouvés dans les camps de concentration;
instruments restaurés grâce à lui et à son
luthier? Jean Bonvin, le président du Festi-
val international de musique de Sion Va-
lais, a expliqué tout cela aux journalistes
venus mardi à la conférence de presse pré-
citée. Il a ajouté que Patrick Poivre d’Arvor
avait déclaré au Journal télévisé de TF1
que Shlomo Mintz était l’un des plus
grands violonistes de son temps. C’est
vrai, le monde entier le demande. En avril
dernier, il a présidé à Nagoya (Japon) le
Concours international de violon Munet-
sugu Angel. Cela se passe de tout com-
mentaire. Mais le Valais saura-t-il saisir sa
chance?

VINCENT PELLEGRINI

L’exemple de Shlomo

CHARLES MÉROZ

Les Valaisans sont moins nom-
breux à consommer quotidienne-
ment de l’alcool qu’il y a dix ans.
Ce constat, le secrétaire général
Jean-Daniel Barman l’a dressé
hier soir lors de la manifestation
de clôture de la campagne «Com-
bien?», dirigée depuis 1999 par la
Ligue valaisanne contre les toxico-
manies (LVT) suite à une volonté
du Conseil d’Etat. 

Et, à la lumière d’un rapport
sur la santé de la population valai-
sanne publié en 2004, de relever le
fait que la fréquence de consom-
mation a surtout diminué «parmi
les personnes de 15 à 49 ans» et,
qu’en parallèle, «la proportion
d’abstinents a augmenté». Un bé-
mol cependant: la consommation
quotidienne chez les hommes est
toujours plus élevée en Valais que
dans le reste du pays (29% contre
22%). Chez les femmes en revan-

che, la consommation est de 9%
en Valais contre 10% sur le plan
national.

Pour Jean-Daniel Barman et
son équipe, l’évidence saute aux
yeux: si des modifications du com-
portement de la population valai-
sanne ont été observées s’agissant
de la consommation à risque
moyen (4 unités par jour pour 1
homme) ou élevé (6 unités par
jour pour 1 homme), sûr que la
campagne «Combien?» y a contri-
bué. «Mais il faut rester humble
quant aux effets directs d’une telle
opération. L’introduction, début
2005, du 0,5 pour mille aura des ef-
fets encore plus manifestes», selon
le responsable. 

A l’heure du bilan, la satisfac-
tion était donc de mise, hier, si l’on
se réfère aux réactions recueillies,
à commencer par celles de deux
des principaux partenaires de
l’opération, Roland Vergères, di-

recteur de Provins, et François
Gessler, président de GastroValais
(voir ci-contre).

Dégustez la modération!
La campagne de prévention

entamée en 1999 a eu la chance de
pouvoir compter sur l’apport des
milieux de la production et des ca-
fetiers-restaurateurs. «Le Valais a
été le seul canton suisse à saisir
cette opportunité. Il s’agissait là
d’une approche réaliste de la dé-
marche entreprise et d’un signal
très fort adressé au public cible
choisi, en l’occurrence les consom-
mateurs masculins âgés entre 30 et
60 ans», se félicite Jean-Daniel
Barman avant de poursuivre: «Ar-
ticulée autour d’une vingtaine de
thèmes appelés à susciter l’inter-
pellation sur des gestes de consom-
mation de la vie quotidienne, la
campagne avait notamment pour
but d’inciter à compter le nombre

de verres, mais aussi le nombre
d’occasions de boire de l’alcool. Le
tout enrobé d’une sympathique in-
vitation: dégustez la modération. Il
paraît qu’elle a bien meilleur
goût!» 

Pour le groupe de pilotage,
l’opération a mis le doigt sur des
points sensibles de la vie de tous
les jours: «Cette volonté a permis à
une majorité de gens de se retrou-
ver. Nous avons en outre privilégié
un ton parfois badin et léger. Un
ton moralisateur n’aurait eu au-
cun impact. Sourire en coin, cha-
cun était plus porté à s’identifier au
contenu des messages.»

Deux sondages
Deux sondages ont été réalisés

durant la campagne par un insti-
tut spécialisé. Le premier, en 2000,
a notamment révélé que 41% des
hommes et des femmes consultés,
âgés entre 18 et 74 ans, avaient vu

Campagne «Combien?»:
ALCOOLISME � Lancée en 1999, la campagne de prévention de la Ligue valaisanne contre les toxicoma

Le contexte
de «Combien?»
La campagne de réduction de la consom-
mation moyenne d’alcool «Combien?» est
l’expression d’une volonté politique née à
la suite de la parution, en 1996, d’un rap-
port de l’Institut universitaire de médecine
sociale et préventive de Lausanne
(IUMSP). Selon cet organisme, le niveau
moyen de consommation d’alcool en Va-
lais était nettement supérieur à la
moyenne suisse. En effet, 11,7% des Valai-
sans pouvaient être considérés comme de
gros consommateurs – plus de 4 unités
d’alcool par jour – contre 8 pour l’ensem-
ble du pays.

A titre indicatif, une unité d’alcool corres-
pond à 3 dl de bière, à 1 dl de vin et à 2 cl
d’eau-de-vie.

Après avoir procédé à une analyse appro-
fondie du rapport de l’IUMSP, le Conseil
d’Etat prenait la décision, en octobre 1997,
de l’accepter et de faire figurer la réduc-
tion de la consommation moyenne d’al-
cool parmi les quatre priorités de santé
publique du canton du Valais.

L’opération qui a démarré en 1999 a donc
pris fin hier soir chez Provins Valais à l’oc-
casion d’une manifestation organisée
dans le prolongement de l’assemblée gé-
nérale annuelle de la Ligue valaisanne
contre les toxicomanies (LVT), l’organisme
chargé durant les huit années écoulées de
veiller au bon déroulement de la campa-
gne d’information. Campagne visant à
mettre l’accent non seulement sur le cu-
mul des verres, mais aussi sur les occa-
sions propices à consommer régulière-
ment de l’alcool.

La promotion d’un «mieux boire» faisant
la part belle à la modération et aux risques
liés à une surconsommation figurait éga-
lement au nombre des priorités. CM

Jean-Daniel Barman: «Nous
avons privilégié un ton parfois badin
et léger.» MAMIN

Une vingtaine de thèmes ont
suscité l’interpellation sur des
gestes de la vie quotidienne. LVT
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c’est l’heure des comptes
nies s’est officiellement achevée hier. Selon ses responsables, le bilan est globalement positif.
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l’un ou l’autre message de la
campagne et que 92% des per-
sonnes interviewées se décla-
raient favorables à ce type de
prévention. En outre, 12% des
sondés ont affirmé avoir remis
en question leur comporte-
ment face à l’alcool après avoir
pris connaissance de la ques-
tion «Combien?». 

Réalisé en 2006, le
deuxième sondage a mis en lu-
mière le fait que plus de 81%
des personnes considéraient
les campagnes de prévention
portant sur l’alcool comme «as-
sez à très utiles». Autre chiffre,
23% des personnes interrogées
avaient vu les dernières affiches
«Combien?». 

Pour les responsables, «cela
signifie que les gens s’étaient ha-
bitués à la campagne et que l’ef-
fet de surprise n’avait plus vrai-
ment cours. C’est ce qui les a in-

cités d’ailleurs à mettre un
terme à la campagne huit ans
après son lancement.»

Dans l’immédiat, que va-t-il
se passer?

Une autre opération du
même type destinée à Mon-
sieur et Madame tout le monde
va-t-elle être mise en œuvre sur
l’ensemble du territoire canto-
nal? Jean-Daniel Barman: «Pas
dans l’immédiat en tout cas. Au-
jourd’hui, notre effort porte en
particulier sur «Fiesta» et «Be
my Angel Tonight». L’accent est
mis sur les jeunes consomma-
teurs et les risques qu’ils pren-
nent, principalement en fin de
semaine.

Ces prochains mois, nous al-
lons aussi renforcer la valorisa-
tion de l’intervention précoce,
en d’autres termes favoriser l’ex-
pression d’un problème le plus
rapidement possible.»

Légère hausse des effectifs en termes
d’accompagnement, tel est le constat
que l’on peut dresser à la lecture du
rapport annuel de la Ligue valaisanne
contre les toxicomanies présenté à
l’occasion de l’assemblée générale te-
nue hier sous la présidence de Jean-
Pierre Blanc. Entre 2005 et 2006, le
nombre global de personnes prises en
charge par la LVT a passé de 1915 à
1935. Lors de l’exercice écoulé, 1396
personnes suivies étaient des hommes
(72%) et 539 des femmes (28%). En
2006, les Centres d’aide et de préven-
tion (CAP) – soins ambulatoires – de
Monthey, Martigny, Sion, Sierre et Bri-
gue ont accueilli 1715 personnes
contre 1697 en 2005. Quant aux foyers
résidentiels des Rives du Rhône (Sion),
François-Xavier Bagnoud (Salvan),
Villa Flora (Sierre) et Via Gampel, ils
ont pris en charge 220 personnes
contre 218 en 2005.

Toujours plus de prévention. Les
membres de la LVT se sont réjouis de
l’extension des engagements menés à
titre préventif. Et le secrétaire de men-
tionner pêle-mêle la campagne sur
l’intervention précoce et le rôle des
proches, les actions entreprises auprès

de milliers de jeunes gens dans les éta-
blissements scolaires et professionnels
du canton, le renforcement du label
«Fiesta», ainsi que le cofinancement
d’un film de Carole Roussopoulos
consacré à la problématique du can-
nabis. «D’autres axes vont être privilé-
giés à l’avenir, qui mettront l’accent sur
les groupes à risque de jeunes lors des
sorties de fin de semaine», a souligné
Jean-Daniel Barman.

Contrat de prestations. Il a encore été
rappelé hier que la LVT, qui a soufflé
ses cinquante bougies en 2004, a signé
avec l’Etat du Valais un contrat de pres-
tations lui garantissant le financement
du secteur des institutions résidentiel-
les. L’OFAS couvre encore environ un
quart des besoins indispensables au
fonctionnement des CAP. La participa-
tion de l’Etat du Valais se monte à envi-
ron 5 millions de francs et les subven-
tions de l’OFAS atteignent 1 million de
francs. Situation unique en Suisse, la
LVT est mandatée par le canton pour
répondre à l’ensemble des problèmes
liés à l’alcool, aux drogues illégales,
ainsi qu’aux nouvelles formes d’addic-
tion sans drogue, comme la cyberdé-
pendance par exemple. CM

PRISES EN CHARGE À LA LVT

Les effectifs
varient un peu

«Encourager
la
qualité»
FRANÇOIS
GESSLER

PRÉSIDENT
DE GASTROVALAIS

«Les cafetiers n’étaient pas présents
lors du lancement de la campagne. Nous
avons réagi suite à la présentation d’une
affiche montrant une série de tickets de
caisse d’un établissement public. Gas-
troValais est alors entré en contact avec
la LVT et nous avons par la suite été as-
sociés à l’opération. De manière géné-
rale, nous sommes satisfaits des résul-
tats de cette campagne, même si l’on
constate une tendance à la baisse de la
consommation dans les établissements
publics, phénomène qui s’est renforcé
depuis l’introduction du 0,5 pour mille.
Chez nous, le leitmotiv est «Boire moins,
mais boire mieux». L’offre des crus au
verre s’est améliorée. Nous voulons en-
courager la qualité et faire en sorte que
les clients se sentent bien chez nous.»

«Une prise
de
conscience»
ROLAND
VERGÈRES

DIRECTEUR DE PROVINS

«Il est important d’apprendre à appré-
cier le vin pour éviter d’en dépendre. Car
il est bien connu que pour garder toutes
les facultés de nos sens en éveil, il est
impératif d’éviter la saturation. Cela dit,
je tire un bilan positif de cette opération
qui a abouti à une prise de conscience et
à un changement de mentalité en ma-
tière de consommation. Cette campa-
gne a porté sur la qualité des produits
consommés et non sur la quantité. Il me
semble maintenant intéressant de pour-
suivre la réflexion avec une deuxième
campagne sur le thème «Pourquoi?».  Il
me paraît opportun de s’interroger sur
les raisons qui, dans la société actuelle,
conduisent certaines personnes à finir
dans l’alcoolisme. A un moment donné,
on culpabilise, mais les bonnes ques-
tions sont-elles posées?




