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JEUNES ET ALCOOL Si des jeunes.commencent à boire avant I'âge limite et adoptent des
comportements extrêmes, leur aînés, parents en tête, y peuvent largement quelque chose.
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Lc, problème dcs adultcs
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climat anxiogène, bien au-delà du raison-
nable. Il y a certes les chiffres, plutôt inquié-
tants. Ainsi, selon I'Otlce fédéral de la santé
publique, 27% des jeunes de 15 à 19 ans et
39% des 20 à 24 ans sont ivrcs au moins une
fois par mois. De mêmc que plus du quart des
jeunes de 15 ans consolnment de I'alcool
chaque semaine. Ccs statistiques n'ont rien de
banal, mais elles devraient nous encouragcr à

ouwir les yeux sur une réalité bien plus déran-
geante encore: dans la plupart des cas,

ce sont nos propres comporte-
ments d'adultes qui encouragent
les enfants à boire de I'alcool.

Piusieurs études ont en cffet
démontré quc Ia consommation

précoce d'alcool est soll-
vcnt le fait d'une éduca-
tion trop permissive. Il
est vrai que la tâchc de
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parents confrontés à

des ados qui rcven-
diqucnt leur érnancipa-
tion est un exercice dc
haute voltige. Question-

ner I'exemple que nous
leur donnons par le biais

de notre propre comporte-
ment, être stricts dans l'appli-

cation de ce qlre prévoit la
loi est néanmoins nécessaire.

Contrairement aux idées reçues, des son-
dages ont démontré que le discours tenu par
les adultes sur la question de I'alcool a un
récl impact sur leurs enfants. "Il faut ap-
prendre aux jeunes à se resu'eindrer, plaide
ainsi le juge des mineurs Michel Lachat dans
l'intervierv qu'il nous a accordée cette
semaine (lire en page 48).

Mais les parents ne sauraient être tenus pour
sculs responsables de la consommation d'al-
cool chez les jeunes. Parallèlerncnt à unc pré-
vention qui doit se musclcr (la Suisse rechigne
à montrer les publicités les plus choquantes,
alorc qu'elles seraienr susceptibles de faire ré-
fléchir), ce sont tous les actcllrs de la société
qui doivent se mobiliser derrière la jeunessc.
Des tests réalisés par la Fondation vaudoise
contre I'alcoolisme ont mis d'alltres lacunes
dcs adultcs en ér'idencc. Dans 94% des cas tes-
tés, ies mineurs qui ont comrnandé de I'alcool
darrs un bar ou un restaurant sc sont r.'rr servir
sans broncher par le serveur ou le patron de
l'établissement. Dans paleilles circonstances,
il n'est pas difficile de comprendre qu'il est
inutile de rchausscr l'âge auquel les jeunes ont
le rlroit de se procurer de l'alcool, comme le
prér,'oyait notamment le canton de Fribourg.
Commençons par appliquer les lois actuelles.
Si la prise de conscience ne se fait pas au ni-
vcau des adultes, comment pourrait-elle agir
dans la tête des plus jeunesl r
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