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Plus de plaisir pour moins de risque !

 
 
 
En Valais, comme ailleurs, de plus en plus de fêtes et de festivals d’envergure sont organisés 
tout au long de l’année. La saison estivale est la plus riche en événements de tout genre. C’est 
un moment attendu et privilégié. Malheureusement, la fête est souvent ternie par des 
comportements à risques engendrant nombre d’accidents évitables, principalement de 
circulation. Les jeunes sont très visés par ce phénomène sans, pour autant, en avoir 
l’exclusivité. Ils constituent cependant le groupe cible privilégié de FIESTA. En fin de semaine 
surtout, les comportements à risques sont fréquents. Bien des jeunes gens éprouvent le besoin 
de « s’éclater la tête » en débutant la fête. Tout commence par un fond d’alcool qui ouvre la 
porte à des consommations de drogues illégales. Mais la nuit est longue et le retour souvent 
périlleux. 

 
Prévention et sécurité pour limiter la casse ! 
Depuis plusieurs années, différents acteurs 
tant de la prévention que de la sécurité ont 
renforcé les messages incitant à une meilleure 
gestion des risques. Parmi ces derniers figure 
en bonne place la consommation abusive 
d’alcool et, depuis peu, l’usage de cannabis. 
Suite à une décision du Conseil fédéral, le 0.5 
pour mille et la tolérance zéro en matière de 
drogues seront appliqués sur nos routes dès le 
1er janvier 2005. Ces mesures devraient 
permettre de réduire de 50% le nombre de 
décès sur les routes, d’ici 2010. 

En 2002 déjà, pour la première fois les Centres d'aide et de Prévention de la LVT et leur 
campagne Combien?, l'association HELP et le projet national les communes bougent, en 
collaboration avec Radix, promotion de la santé, dans le cadre de la campagne ça débouche 
sur quoi ? avaient imaginé, à titre expérimental, une opération FIESTA.  

Les premiers échos positifs récoltés ont incité les initiateurs à élargir le spectre de l’action. 
D’une part, en augmentant le nombre de partenaires engagés. Mais aussi en considérant le 
cannabis et non pas seulement l’alcool comme facteur de risques lors des sorties de fin de 
semaine. Le groupe de pilotage a ainsi pu compter, entre autres, sur l’appui complémentaire 
essentiel de la Fédération des communes valaisannes, du Service cantonal de la santé 
publique, du Délégué cantonal à la jeunesse ainsi que d’Action Jeunesse. 

Conditions strictes à remplir pour dépasser l’alibi !  
Le cadre légal, récemment actualisé, fixe des conditions précises en ce qui concerne 
l’interdiction de la remise et la vente d’alcool aux enfants et aux adolescents de moins de 16 
ans (18 ans lorsqu’il s’agit de boissons distillées, dont les Alcopops). 



 
Au moment d’organiser une manifestation, chaque responsable devrait consulter la législation 
en la matière, à savoir, notamment : la Loi fédérale sur l’alcool, la Loi cantonale sur l’hôtellerie, 
la restauration etle commerce de boissons alcooliques, le Code pénal Suisse, l’Ordonnance sur 
les denrées alimentaires. Sans oublier les nouvelles mesures annoncées en matière de 
circulation routière (alcool et drogues) déjà évoquées. Pour faciliter la tâche des organisateurs, 
FIESTA en a extrait les points essentiels repris parmi les conditions cadre ou cahier des 
charges à remplir pour obtenir le label. Soumis à un pré-test, le dossier de base a été très 
positivement accueilli par les milieux consultés (communes, organisateurs, polices municipales).
 
Des organisateurs plus engagés 
Depuis peu, un courant favorable à une 
intensification des contrôles s’est manifesté. 
Chaque partenaire semble vouloir tirer à la 
même corde et partager les responsabilités. 
On a souvent parlé du code de la route. Il est 
grand temps de parler et de promouvoir un 
authentique code éthique de la fête. Prévenir 
c’est finalement peu d’investissement pour 
beaucoup d’efficacité. Pour autant que 
chacun joue le jeu, au bon moment, La 
collaboration étroite des différents 
partenaires de FIESTA portera d’autant plus 
de fruits en s’appuyant sur la participation, 
sans modération, des organisateurs de manifestations dont le rôle pourrait se résumer en 
quelques mots-clés : 

Contrôle (par ex. des participants) ; information (rappeler le cadre légal tant aux visiteurs qu’aux 
organisateurs) ; action (contrôle des taux d’alcoolémie et raccompagnement des conducteurs 
en état d’ébriété ou sous l’effet du cannabis) ; promotion (de boissons alternatives sans alcool 
moins chères que les breuvages alcoolisés). 

Vers un passage obligé ? 
Les initiateurs de FIESTA étaient fort représentés le 6 octobre. En collaboration avec les 
stratégies HELP, Angel Night ou, à nouveau, Nez Rouge , ils se tiennent à la disposition des 
futurs organisateurs d’événements pour une mise en pratique du concept simple, praticable et 
efficace. Pour autant que chacun joue le jeu !  

Aujourd’hui conseillé, il pourrait, ultérieurement, représenter un passage obligé pour obtenir une 
autorisation. Pour améliorer la sécurité des visiteurs et favoriser une réduction des risques pour 
tous ! 
 


