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La Suisse parle d'alcool – le canton de Berne aussi

La 2e semaine de dialogue alcool du 18 au 26 mai incite la population suisse à
s'exprimer sur le sujet par le biais de diverses actions. Le canton de Berne s'engage
lui aussi. Les organisations actives dans le traitement ambulatoire et stationnaire des
dépendances prévoient une série d'actions publiques peu conventionnelles durant la
semaine alcool dans le canton de Berne, et abordent le sujet de l'alcool là où il
préoccupe les gens : dans la rue, au cinéma, à l'école, au travail, à la radio.

Des organisations du domaine ambulatoire et stationnaire des dépendances seront
présentes du 18 au 26 mai dans la rue et à la radio. La palette d'événements est large,
proposant une série de films traitant de l'alcool au cinéma du Kunstmuseum de Berne, un
théâtre camouflé au centre même de Thoune, des débats publics à Berthoud et des séances
d'information pour vendeuses et vendeurs et pour les écoliers à Köniz. Radio Rabe et Radio
Berner Oberland abordent le sujet de l'alcool dans diverses émissions durant la semaine. A
Bienne, un groupe de rock local, un groupe de streetdance ainsi que le Blue Cocktail Bar
invitent les intéressés à s'attarder sur la place Walser.

L'alcool a son propre cycle de films
En lisant le programme du cinéma du Kunstmuseum de Berne, les cinéphiles bernois
retrouveront le sujet de l'alcool. De l'adaptation du classique WHO'S AFRAID OF VIRGINIA
WOOLF en passant par le favori des thérapeutes WHEN A MAN LOVES A WOMAN
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jusqu'au tour de force de Tilda Swinton JULIA, tous les films abordent le sujet de l'alcool. Ce
cycle de films organisé en collaboration entre le cinéma du Kunstmuseum et Santé bernoise
présente le sujet de l'alcool sans regard moralisateur, mais dans une approche sensible de
la chute individuelle et sociale qu'il peut provoquer.
A Thoune, les acteurs se rapprochent encore plus des spectateurs, le théâtre invisible se
mélangeant à la foule. Les représentations n’ont pas lieu sur scène, mais dans l’espace
public, les spectateurs ne sachant pas qu’ils assistent à une représentation théâtrale. Ils
« vivent » un dialogue entre passants, en admettant qu’il s’agit de la réalité ou d’une
rencontre fortuite.

Le programme alcool national
Notre société recherche un nouveau rapport à l’alcool. Comment pouvons-nous trouver
l’équilibre entre plaisir et une consommation appropriée du bien culturel qu’est l’alcool ?
Comment rester justes vis-à-vis des intérêts de la gastronomie et de vente de détail tout en
combattant de manière crédible les excès et les coûts qui en suivent ? Un débat s’impose.
L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) mène une campagne nationale de prévention
en collaboration avec 14 organisations et de nombreux partenaires. « Je parle d’alcool » est
une nouvelle forme de prévention de l’abus d’alcool qui incite au dialogue. La discussion
concernant la consommation d’alcool est importante, car les problèmes d’alcool restent un
sujet tabou. A l’aide de cette campagne, l’OFSP veut mettre en place une plateforme de
discussion, qui permet une discussion dans toute la société concernant l’alcool : les
discussions autour d’une table, des actions dans le quartier, des mesures sur le lieu de
travail, etc. Cette campagne soutient ainsi les objectifs du Plan national alcool de
sensibilisation à une consommation responsable et plus mesurée d’alcool.
Présentation des manifestations dans le canton de Berne et adresses :
www.dialog-alkohol-bern.ch Programme en français
Informations détaillées concernant l’ensemble du projet et le calendrier national des
manifestations:
www.je-parle-d-alcool.ch
3'618 signes
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