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La campagne 
d’Addiction Valais 
sur les achats tests 
d’alcool 2015 affi-
che les meilleurs 
résultats depuis le 
lancement de cette 
opération en 2012. 
Seuls cinq établis-
sements testés sur 
63 ont été dénon-
cés à la police.

CHRISTINE SAVIOZ 

«Les résultats montrent que la ré-
pétition des achats tests d’alcool 
dans les établissements est effi-
cace», s’est réjouie Corinne 
Cipolla, responsable prévention 
d’Addiction Valais, lors du bilan 
de la campagne 2015 devant la 
presse hier à Sion. La preuve par 
les chiffres. Alors qu’en 2014 
64% des établissements avaient 
vendu de l’alcool à des mineurs 
lors de la première phase du test, 
ils n’étaient plus que 29% en 
2015. 

Par ailleurs, à l’issue de la cam-
pagne, seuls cinq commerces 
sur les soixante-trois testés (soit 
une proportion de 8%) ont été 
dénoncés aux autorités compé-
tentes par la police pour avoir 

vendu de l’alcool aux mineurs. 
En 2014, la proportion était de 
14% et en 2013 de 17%. «C’est la 
meilleure année depuis l’instaura-
tion de ces campagnes; nous avons 
donc de quoi être satisfaits», a 
ajouté Corinne Cipolla. 

Une quarantaine  
de communes testées 
En tout, trente-cinq commu-

nes ont été testées dans les ré-
gions du Haut-Lac, de la vallée 
d’Illiez, du val d’Hérens, du 
Haut-Plateau, du val d’Anniviers 
et de Rarogne oriental. Trois 
d’entre elles – Sion, Conthey et 
Münster-Geschinen – ont man-
daté Addiction Valais pour faire 
de nouveaux achats tests payants 
sur leur territoire après avoir été 
testées gratuitement les années 

précédentes. «Cela nous permet 
de créer une prise de conscience 
pour les établissements publics et 
d’aider à sensibiliser les jeunes  
et leurs parents», a expliqué 
Dominique Roux-Elsig, con-
seillère municipale de Sion, pré-
sidente de la commission sécuri-
té publique. 

Une prévention qui semble 
fonctionner puisque l’an der-
nier, aucun des commerces sé-
dunois testés n’a dû être dénon-
cé. «La police de proximité est éga-
lement efficace», a ajouté 
Dominique Roux-Elsig. 

«Pas évident sur le terrain» 
Pourtant, ne pas vendre d’al-

cool aux mineurs n’est pas tou-
jours simple pour les commer-
ces. «Il y a un facteur humain im-

portant. Les vendeurs doivent faire 
face à la pression du jeune ou à son 
agressivité», a raconté Jean-Louis 
Planchamp, directeur de Manor 
à Sion dont l’établissement a ob-
tenu le diplôme d’Addiction 
Valais pour 2015 attestant que ce 
lieu observait les prescriptions 
légales en matière de vente d’al-
cool aux mineurs. «Cette distinc-
tion nous permet d’encourager le 
personnel qui n’a pas travaillé  
pour rien», a précisé Jean-Luc 
Planchamp. 

Car le centre commercial a vé-
cu un véritable parcours du 
combattant en la matière. 
Epinglé deux fois pour vente 
d’alcool à des mineurs au super-
marché, il a pris des mesures 
drastiques de sensibilisation au-
près des employés et les a mena-

cés de graves sanctions s’ils réci-
divaient. «Nous avons envoyé une 
lettre à une collaboratrice lui stipu-
lant qu’elle serait renvoyée si cela 
se reproduisait», a confié Jean-
Luc Planchamp. 

Dur, dur de demander  
la carte d’identité 
Reste qu’il n’est pas simple 

pour les vendeurs et autres ser-
veurs d’exiger la carte d’identité 
aux jeunes clients. Lors de la pre-
mière phase de l’achat test 2015, 
seulement un sur deux (51%) a 
osé faire cette démarche. Le 
chiffre a atteint 71% lors de la 
troisième phase. «A force de le  
demander, cela devient un réflexe 
et les vendeurs et serveurs sont 
alors moins mal à l’aise», a conclu 
Corinne Cipolla. 

Chez Manor à Sion, les mineurs 
n’ont pas pu se procurer de l’alcool 
pour la plus grande satisfaction  
du directeur Jean-Luc Planchamp 
et de Corinne Cipolla, responsable 
prévention d’Addiction Valais. 
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À LA UNE
Les meilleurs 
résultats depuis  
la création des tests

Exiger la carte 
d’identité doit 
devenir un réflexe 
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Bon cru valaisan  
pour les achats tests

= EN CHIFFRES 

8% des 
établissements 

testés ont été dénoncés à 
la police. 

134 tests effectués 
en 2015.  

51% des vendeurs 
ont demandé 

la carte d’identité des 
jeunes acheteurs lors de 
la première phase du test 
2015; en troisième phase, 
ils étaient 71% à l’avoir 
fait.


