
Motion Assemblée Générale 2019 
 

QU’Y-A-T- IL À L’HORIZON DE NOS ACTIONS ? 

 

Voici venir l’horizon 2020, année durant laquelle il a été promis des choses meilleures.  

Rassemblés en Assemblée Générale à Vichy en ce 24 Novembre 2019, nous constatons : 

Un projet de loi autorisant la vente d’alcool dans les stades… quid de la loi Evin ?  

Quand les élus et les technocrates penseront-ils, enfin, à la santé publique plutôt qu’à 

l’argent ? 

Depuis sa création, notre Mouvement Addictions Alcool Vie Libre relève le chiffre important 

de morts directement liées à la consommation d’alcool, 41 000 morts par an. 

 Ce chiffre correspondant aux morts directement liées, mais les maladies induites, les 

meurtres, les familles brisées, les violences faites aux femmes… sont à ajouter à la liste noire 

de l’indifférence sanitaire. Les autres addictions, tabac, produits psychotropes… alourdissent 

et noircissent encore le tableau. 

Verrons-nous, enfin, nos élus mettre en place une véritable politique de prévention tant auprès 

des jeunes que dans le milieu professionnel ? Ces élus qui nous disent « ce que vous faites est 

bien » franchiront-ils le pas et se mettront-ils du côté de la santé et non des bénéfices générés 

par ces produits psychotropes légaux et destructeurs ? 

Des centaines de millions d’euros sont investis dans la publicité alors qu’aucune aide n’est 

apportée aux associations pour la médiatisation de leurs actions en faveur de la santé 

publique. 

120 milliards par an ! C’est le prix à payer pour les conséquences des consommations 

excessives. Qui, un jour, osera dire non au lobby alcoolier ? 

Produits stupéfiants, produits illégaux, produits et économie souterraine : tant que cela ne crée 

pas d’émeute, il est dans l’intérêt de beaucoup de ne pas trop y mettre le nez …. Quand les 

gens sont sur un nuage, ils ne se posent pas de questions … La santé est-elle le prix à payer 

pour une pseudo paix sociale ? Nous invitons les élus à se rendre dans les hôpitaux où sont 

soignés ces consommateurs, ces corps d’êtres humains voués à faire du cash, et à constater les 

dégâts sur les personnes. Nous les invitons à se poser les questions des conséquences sur la 

vie sociale et familiale. 

Nous, militantes et militants d’Addictions Alcool Vie Libre, nous qui agissons en complément 

du domaine médical et qui le faisons avec les partenaires sociaux, nous demandons à être 

reconnus, soutenus et aidés dans nos actions en faveur de la santé publique. La santé publique 

est un bien collectif nécessaire au lien social et au vivre ensemble. 

Forts de notre expérience, nous poursuivrons et intensifierons nos actions pour que des 

malades et leurs familles retrouvent la santé, condition nécessaire si ce n’est suffisante au 

bonheur.  

De leur côté, les pouvoirs publics se doivent de nous soutenir plus fermement.  

Notre action n’est pas une action pour la gloire, notre raison d’être est l’aide à l’Humain. En 

toute Fraternité, tel qu’il est écrit sur le fronton des bâtiments de la République. 

Vichy, le 24 novembre 2019. 


