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Migros sans alcool – une zone de protection pour les personnes à risque
L’Alliance pour la santé en Suisse plaide pour que les magasins Migros restent un lieu d’achats quotidiens sans
offre de boissons alcoolisées, constituant ainsi une zone sûre pour les jeunes et les personnes à risque.
Jusqu’au 4 juin, les membres de la coopérative Migros sont appelés à se prononcer sur la vente d’alcool dans
les magasins Migros à l’avenir.
«Pouvoir faire ses courses sans être exposé à des incitations à l’achat d’alcool est important pour les personnes
qui viennent d’atteindre l’âge légal de la consommation d’alcool ou qui doivent développer un nouveau rapport
à l’alcool, c’est-à-dire pour les jeunes et les personnes à risque. Migros propose ici une offre exclusive», déclare
Hans Stöckli, président de l’Alliance pour la santé en Suisse.
La consommation contrôlée et non abusive d’alcool constitue une étape de développement importante pour les
jeunes. Pourtant, ils sont confrontés en moyenne toutes les cinq minutes à une incitation à boire. Il est donc
d’autant plus important qu’il existe un peu partout dans leur quotidien des espaces où l’alcool n’est pas
naturellement présent et proposé. Pour les personnes confrontées à un problème d’alcool, qui souhaitent
surmonter une dépendance ou qui doivent se défaire de vieilles habitudes, le fait de pouvoir faire ses courses en
toute sérénité, sans avoir à lutter constamment contre la tentation d’acheter de l’alcool, représente un grand
soutien. C’est la raison pour laquelle de nombreux services sociaux et institutions sociales misent sur la tradition
sans alcool de Migros dans l’accompagnement des personnes à risque et distribuent des bons Migros.
La plupart des personnes en Suisse considèrent l’alcool comme un produit d’agrément et le consomment avec
modération. Cependant, la consommation d’alcool est inégalement répartie: 11% de la population consomme
50% de l’alcool. Environ une personne sur cinq consomme de l’alcool de façon abusive, c’est-à-dire régulièrement
ou épisodiquement en trop grande quantité, trop souvent ou au mauvais moment.
Les jeunes sont particulièrement exposés à une consommation d’alcool à risque en raison de leur comportement
en matière de boisson. L’Alliance pour la santé en Suisse s’engage pour moins de personnes dépendantes à
l’alcool et pour que les personnes malades bénéficient de tout le soutien nécessaire pour sortir de cette situation.
L’Alliance plaide donc pour que les magasins Migros restent un lieu d’achats quotidiens sans offre d’alcool,
constituant ainsi une zone sûre pour les jeunes et les personnes à risque.

La consommation d’alcool en quelques chiffres:
On estime à 250 000 le nombre de personnes dépendantes à l’alcool en Suisse.
Environ une personne sur trois en Suisse connaît au moins une personne présentant des problèmes d’alcool dans
son entourage.
Un décès sur douze en Suisse est dû à la consommation d’alcool, soit environ 1 600 décès par an.
L’abus d’alcool entraîne des coûts annuels d’environ 2,8 milliards de francs.
L’alcool est présent dans près de la moitié des délits avec violence observés dans l’espace public.
On estime à 70 000 - 100 000 le nombre d’enfants et d’adolescents qui grandissent avec au moins un parent
dépendant à l’alcool. Ces enfants ont six fois plus de risques de développer une dépendance.
Contact:
Hans Stöckli, président de l’Alliance pour la santé en Suisse, 079 770 83 58
Ursula Zybach, vice-présidente de l’Alliance pour la santé en Suisse, 076 377 13 24

Alliance pour la santé en Suisse
L’Alliance pour la santé en Suisse est une plaque tournante entre les associations de spécialistes, la politique et
l’économie. Elle a pour objectif de renforcer la prévention et la promotion de la santé en Suisse. Jusqu’ici, plus
de 40 organisations nationales actives dans le domaine des soins de santé et de la promotion de la santé ont
rejoint l’Alliance. L’Alliance a formulé ses recommandations en matière de prévention de l’alcoolisme dans une
prise de position.

