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Discussions techniques 

AU NOM DE DIEU, LE CLEMENT, LE MISERIСORDIEUX 

Les problèmes liés à l'alcool et leurs effets 

sur le développement socio- économique dans le monde 

INTRODUCTION 

L'Organisation mondiale de la Santé, consciente de la nécessité urgente de réagir sérieuse- 
ment face aux problèmes de la consommation d'alcool qui ont pris récemment des proportions 
inquiétantes dans le monde entier en général, et dans les pays en développement en particulier 
car ils affectent gravement la santé de l'homme et minent les efforts gigantesques déployés en 

vue du développement socio- économique dans différents pays du monde, et inspirée d'autre part 

par les nobles principes et les valeurs qui ont présidé à la fondation de l'OMS, et qui visent 

à assurer santé et bien -être pour tous les hommes, a sonné l'alarme pour faire prendre cons- 

cience à l'humanité des risques graves que comportent les problèmes liés à la consommation 
d'alcool. 

Si elle a décidé de consacrer les discussions techniques de la Trente- Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé aux problèmes liés à l'alcool, c'est pour rechercher des moyens efficaces 
de sauver l'humanité de leurs conséquences catastrophiques. 

Je tiens à évoquer, à cet égard, les résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé concer- 

nant les problèmes de l'alcool, et notamment les résolutions WHА28.81 et WHA28.84 de la Vingt - 

Huitième Assemblée mondiale de la Santé, ainsi que la résolution WHA32.40 de la Trente - 
Deuxième Assemblée mondiale de la Santé qui reconnaît que les problèmes liés à l'alcool figurent 

au nombre des principaux problèmes de santé publique mondiaux, et que leurs répercussions sur 

les plans sanitaire, social et économique constituent un grave danger pour la santé, le bien - 
être et la vie de l'homme. 

Nous sommes tous reconnaissants à l'OMS d'avoir pris l'initiative d'aborder ce problème • en ce moment -ci, avant qu'il ne dégénère en difficultés plus complexes et plus insolubles 
encore. 

Historique 

Il est indispensable, pour commencer, d'évoquer rapidement l'historique du problème. Les 

relations entre l'homme et la consommation d'alcool sont aussi vieilles que le monde. Cependant, 

à l'origine, les boissons alcooliques n'étaient consommées qu'aux grandes occasions, lors des 
cérémonies et des fêtes. L'homme n'était pas le consommateur habituel de ces boissons qu'il est 
malheureusement devenu aujourd'hui. La production d'alcool, qui n'était qu'artisanale, est 

bientôt devenue une véritable industrie, dont la production de masse inonde aujourd'hui les 

marchés mondiaux. 

Les agences de publicité ont fait assaut d'imagination pour rendre les bouteilles de spiri- 

tueux aussi séduisantes que possible, de façon à inciter les gens à en acheter, même s'ils 

n'avaient jamais goûté à l'alcool auparavant. Les cafés et les bars de toute espèce se sont 

multipliés dans les centres de tourisme et de loisirs, l'alcool devenant ainsi accessible à 
tous et en tout temps. 

Il en résulte que les risques liés à l'alcool, de limités qu'ils étaient à l'origine, 

sont désormais omniprésents. 



АЗ5 /Technical Discussions/4 
Page 2 

Et pourtant, toutes les juridictions pénales, sans parler des religions, se sont efforcées 

de réduire la consommation d'alcool pour mettre l'homme à l'abri de ses ravages. 

I1 y a quelque vingt -cinq siècles, Platon réclamait déjà des lois qui interdiraient la 

consommation d'alcool aux soldats en service commandé, aux juges siégeant au prétoire, et aux 
chefs d'Etat en exercice. 

Dans les anciennes religions de l'Inde, la consommation d'alcool était une faute grave. 
Les Bouddhistes, du reste, s'en abstiennent jusqu'à ce jour. 

Toutes les révélations, qu'il s'agisse du Judaïsme, du Christianisme ou de l'Islam, ont 

souligné les effets pernicieux de l'alcool et en ont interdit l'usage d'une façon ou d'une 

autre. Je suis sûr, et je pense que vous ne me contredirez pas, que quelles que soient les 

formes prises par l'interdiction, toutes les religions sont unanimes à glorifier l'homme et à 

s'efforcer de l'arracher au vice et au péché dont l'alcoolisme est l'un des pires dans la 

mesure où il détruit ce visage de gloire. Nous constatons du reste qu'instruites par ces 
préceptes, certaines églises chrétiennes considèrent l'abstinence complète d'alcool comme un 
indispensable préalable à la foi. 

L'Islam, la dernière des religions révélées, a proscrit l'alcool par étapes successives 
dont la dernière a été l'interdiction totale. Ainsi parle le Dieu Tout -Puissant dans le livre 
saint : "Le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées et les flèches divinatoires sont une 
abomination et une oeuvre du Démon. Evitez -les ..." Véritable est Sa Parole. 

L'interdit qui frappe la consommation d'alcool dans les religions révélées est destiné à 
conserver à l'homme son vrai visage, avec toute sa raison et toutes ses facultés, ce qui est 
un indispensable préalable à la foi dans toute révélation céleste. En le privant de sa raison, 
l'alcool empêche l'homme de se conduire comme il le doit. L'alcool est cause de maladie et 
conduit à l'indigence et à la pauvreté, alors que le Tout -Puissant veut que son Serviteur et 
son Successeur sur la terre Le manifeste dans toute Sa gloire. 

Depuis que les boissons alcooliques sont connues et que l'on a pris conscience de leurs 
effets néfastes, les réformateurs sociaux se sont attachés à faire prendre conscience à leurs 
semblables des graves conséquences de la consommation d'alcool. 

Dimensions du problème dans le monde d'aujourd'hui 

Comme je l'ai déjà indiqué, le problème a pris à notre époque le caractère d'un véritable 
fléau, à mesure que se répandait dans le monde l'habituue de boire. De nombreux facteurs ont 
contribué à en augmenter la prévalence : 

1. Accroissement de la production d'alcool et présence de cette industrie dans les 
investissements internationaux. 

2. Accès facile aux boissons alcoolisées du fait des réductions de prix de toute nature. 
L'alcool est offert à prix réduit dans les magasins hors taxes des aéroports inter- 
nationaux ainsi qu'à bord des avions. 

3. Raffinements de la publicité qui s'efforce de gagner à la consommation d'alcool le 
maximum de gens. 

4. Apparition, et en grand nombre, de nouvelles catégories de buveurs, tels que les 

jeunes et les femmes. 

5. Absence de contraintes sociales, religieuses, culturelles et juridiques susceptibles 
de mettre un frein aux excès. 

On pourrait sérier les aspects du problème comme ci- après. 
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I. Aspects sanitaires 

Les études et la recherche prouvent sans aucune espèce de doute que la consommation 

d'alcool est un des principaux facteurs qui contribuent a l'incidence de nombreuses maladies 

graves, au premier rang desquelles figurent la cirrhose du foie, qui compte parmi les cinq 

causes principales de décès d'après les statistiques de l'OMS, mais aussi la pancréatite, 

certaines cardiopathies et le cancer. L'alcoolisme diminue dans une grande mesure la résistance 

a l'infection. En outre, il n'est pas sans rapport avec l'incidence de la tuberculose. On a 

constaté que la consommation d'alcool chez les femmes s'accompagne d'un retard de croissance 

de leurs enfants, ainsi que de malformations foetales. La consommation excessive d'alcool 

aboutit a l'accoutumance, qui constitue un problème en soi, sans parler des cas d'halluci- 

nations, des atteintes cérébrales et autres troubles mentaux graves que l'on observe par la 

suite. 

A cet égard, les statistiques révèlent que près de 50 % des lits d'hôpitaux psychiatriques 
de la majorité des pays sont occupés par des victimes de l'alcool. Dans les hôpitaux généraux, 
le pourcentage oscille entre 25 et 45 %. 

Au Brésil, les statistiques ont révélé un triplement du nombre des hospitalisations dues 

a l'alcoolisme entre 1960 et 1970, tandis qu'au Chili 30 % du budget des services de santé 

sont consacrés aux soins destinés aux alcooliques. 

En Yougoslavie, le premier diagnostic de la moitié de tous les malades du sexe masculin 

admis dans les hôpitaux psychiatriques en 1972 était l'alcoolisme. 

En France, en Angleterre et au Pays de Galles, les cas diagnostiqués d'alcoolisme et de 

psychoses d'origine alcoolique ont été multipliés par vingt au cours des vingt -cinq dernières 

années. Au Sri Lanka, la proportion des cirrhoses alcooliques est passée de 24 % en 1948 a 

55 % en 1968. En Alaska, les taux de mortalité par cirrhose ont augmenté de 142 % entre 1959 

et 1975. 

La consommation d'alcool est étroitement liée aux accidents de la route. Lors de ces 

accidents, les taux de mortalité des consommateurs d'alcool avoisinent 50 % du total dans les 

pays industriels, tandis que ce même taux est en augmentation dans les autres pays. Enfin, il 

existe une relation étroite entre la consommation d'alcool et les accidents du travail, les 

accidents domestiques, etc. 

Il résulte de ce qui précède que la consommation d'alcool grève lourdement les services 
de santé du monde entier, et des pays en développement en particulier. Il s'ensuit très souvent 
une insuffisance de la couverture assurée par les services de santé essentiels, ainsi qu'une 
énorme charge financière supportée par l'Etat pour le traitement de ces cas, ainsi que nous le 

verrons maintenant que nous allons aborder les aspects sociaux du problème. 

II. Aspects sociaux 

Nous avons tous été témoins, a n'en pas douter, des difficultés sociales causées par 
l'alcoolisme, avec son cortège de conflits qui aboutissent a l'éclatement et a la désintégration 
de la cellule familiale. La famille, nous le savons, est le fondement de la société; sa disso- 
lution en est la ruine. 

N'oublions pas que le revenu familial se trouve affecté lorsque le chef de famille est 
alcoolique, sujet a l'absentéisme, aux réductions de salaire et, bien souvent, au chômage. 

Cela contribue considérablement a appauvrir les familles, les enfants étant exposés aux 
maladies engendrées par la malnutrition, ainsi qu'aux drames de la pauvreté et de l'indigence. 

Parmi ces situations, il faut citer surtout le divorce et la séparation des parents, l'absence 
de foyer, la délinquance chez les enfants et, enfin, les malformations foetales dues a la 

consommation d'alcool par les femmes enceintes, ce qui accroit le nombre des handicapés dans 
la collectivité. 
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Il est universellement admis qu'il existe une étroite relation entre la consommation 
d'alcool et la criminalité en général, et les crimes de sang en particulier. En outre, les 

alcooliques sont connus pour étre brutaux et emportés, et pour s'entendre assez mal avec les 
membres abstinents de la collectivité. Les statistiques suggèrent que 50 % des crimes pourraient 

étre directement liés à la consommation d'alcool. Certaines études entreprises sur les liens 

entre l'alcool et la violence criminelle ont montré que l'alcool intervient dans 13 -50 % des 
viols, 24 -72 % des agressions, 28 -86 % des meurtres. 

Une enquête nationale a montré que l'ivresse intervenait dans 13 % des agressions commises 
contre des enfants. 

A cet égard, on peut estimer que plus une société est hédoniste, et plus ses membres 
s'adonnent à la boisson. Si l'on prend pour exemple la grande civilisation romaine, on constate 
qu'à peine elle eut atteint son apogée qu'elle commença à entrer dans la décadence, la société 
s'abandonnant à la boisson et aux plaisirs des sens. On ne peut pas parcourir les ruines de 

Pompéi sans songer que la ville devait être réservée aux plaisirs des soldats romains, des 
notables et des riches. 

Dans la mesure où notre monde moderne s'abandonne au matérialisme, et s'éloigne des 
valeurs spirituelles, religieuses et morales, il faut bien s'attendre à ce que les individus 
s'écartent du droit chemin et s'adonnent à la boisson et aux drogues, en utilisant toutes 
sortes de substances sédatives, narcotiques et hallucinogènes dans le vain espoir de trouver 
l'oubli, d'échapper aux servitudes d'un monde matérialiste et de chercher un dérivatif au 
désarroi spirituel dont souffre notre univers. 

III. Aspects économiques 

On sait que les dépenses publiques consacrées au traitement des problèmes sanitaires, 

sociaux et psychologiques liés à l'alcool représentent une forte proportion des budgets natio- 
naux, et qu'elles sont malheureusement en constante hausse. Naturellement, le problème est plus 
grave dans les pays en développement, dont les budgets sont limités et où les dépenses liées à 

l'alcool représentent un lourd fardeau pour les finances publiques et seraient mieux employées 
si on pouvait les consacrer à la santé et à l'aide sociale. 

Le colt est d'autant plus élevé que nous savons que le traitement de l'alcoolique est loin 

d'être simple et exige énormément d'efforts, à la fois moraux et matériels. En outre, ces 

efforts sont souvent peine perdue et doivent être répétés sans cesse, ce qui ne fait que grever 

davantage encore les budgets des pays en développement. 

Etant donné que le problème de l'alcool est relativement récent dans les pays en dévelop- 

pement, la nécessité de traiter un nombre de plus en plus élevé de cas absorbera à l'avenir 

une part croissante des crédits de la santé dans ces pays. 

Si les sommes dépensées par le chef de famille pour s'acheter de l'alcool pouvaient être 

épargnées et consacrées à la nourriture, aux vêtements, à l'éducation et aux soins des enfants, 
nous pourrions assurer le bien -être et la santé de nombreux individus, et extirper la pauvreté 
et la misère. Je tiens à insister ici sur le coût des services de santé consacrés au problème 
de l'alcool qui, dans certains cas, représente près de 50 % de l'ensemble des dёрепѕеѕ publiques 
pour la santé. A n'en pas douter, il serait bien préférable d'économiser sur ces dépenses, et 

de pouvoir les consacrer à d'autres activités de santé nécessaires à la population. 

Après avoir passé en revue les aspects sanitaires, sociaux et économiques du problème, 
nous pourrions nous demander pourquoi la situation s'est tellement aggravée à l'époque moderne ? 

La réponse en est que la consommation d'alcool n'est plus réservée aujourd'hui comme elle 
l'était jadis, nous l'avons déjà dit, aux occasions de réjouissance, qu'il s'agisse de congés 
ou de fêtes. Faisant partie de la vie de tous les jours, l'alcool est désormais banalisé. Les 

cafés et les bars sont partout présents, avec toutes sortes de tentations destinées à inviter 
les clients à y passer de longues heures; ils sont du reste généralement ouverts jour et nuit, 

prêts à recevoir les victimes de l'alcool. 
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Les gens, de nos jours, ne demandent qu'à consommer de plus en plus d'alcool, ич mesure 

que s'accroit, dans les sociétés avancées surtout, la prospérité. Ajoutez à cela le sentiment 

d'anxiété et de désarroi, les problèmes psychologiques et les désordres sociaux qui poussent 

l'homme contemporain à rechercher par tous les moyens à soulager l'angoisse qui l'étreint. 

La publicité, richement dotée par les fabricants de boissons alcooliques, s'efforce de 

persuader les jeunes gens et les femmes que l'alcool est synonyme de culture, de civilisation 

et de progrès. Celui qui ne boit pas passe pour un arriéré, un non- civilisé. Enfin, l'alcool 

est souvent associé au "sexe" et aux plaisirs des sens, ce qui engage de nombreuses victimes 

sur cette voie périlleuse, dont les conséquences leur échappent. 

L'histoire nous enseigne que, depuis les origines de l'humanité, plus une société est 

saine, attachée à des objectifs bien définis, mieux ellе se porte et plus elle est productive, 

fuyant les plaisirs grossiers et l'alcool, ce fléau qui prive l'homme de sa raison, affecte 

son comportement et limite sa productivité. C'est ainsi qu'au cours des guerres on constate 

une baisse de 1a consommation d'alcool chez les belligérants. Les statistiques révèlent que, 

lors des conflits armés, les cas de cirrhose baissent en proportion de la chute de lá consomma- 

tion d'alcool. En temps de guerre, l'homme n'a pas le temps de s'amuser et de boire, occupé 

qu'il est à combattre. 

C'est devenu aussi une caractéristique des temps modernes que de servir des boissons 

alcooliques en toutes circonstances, qu'il s'agisse de fêtes ou de banquets, comme si ces évé- 

nements n'étaient pas complets sans alcool. Malheureusement, le fait de boire et d'offrir à 

boire à ses invités est devenu dans l'esprit de bien des gens un fait de culture. 

La situation dans les pays en développement 

Je me fais un devoir d'insister sur les dimensions du problème dans les pays en dévelop- 

pement. La prévalence de la consommation d'alcool dans ces sociétés est des plus graves, 

compte tenu du peu de ressources financières dont elles disposent et du fait qu'elles ont 

besoin de toutes leurs énergies pour promouvoir le progrès et doivent par conséquent éviter 

tout ce qui pourrait compromettre leur économie, affaiblir leur potentiel et conduire à leur 

ruine et à leur effondrement. Parmi les principaux obstacles qui s'opposent à leur progrès 

figure précisément la consommation d'alcool. 

Il est indéniable que les progrès de la consommation de l'alcool dans ces pays contribuent 

en dernière analyse à leur affaiblissement social, sanitaire et économique. 

Quand on sait que le colt de l'alcool dans les pays en développement représente une part 

non négligeable de leur budget, on comprend qu'il serait bien préférable de consacrer ces 

crédits à la santé et à l'éducation, et autres services analogues, de façon à promouvoir le 

bien -étre et le progrès des populations. 

Il est vraiment navrant de penser à ces familles des pays en développement, dont les 

membres se sont saignés aux quatre veines pour assurer au fils la meilleure éducation possible, 

parfois en vendant maison et mobilier et en s'endettant. Et voilà que lorsque le fils touche 

au succès longtemps désiré, et que la famille commence à récolter le fruit de ses privations, 

arrive l'affreuse catastrophe : le fils se met à boire, conduisant sa famille à la ruine, 

voire à la prison et à 1a misère. Toute la société s'en trouve inévitablement affectée. 

La situation dans les pays développés 

Souligner la gravité du problème dans les pays en développement ne signifie pas que les 

pays développés en soient à l'abri. Mais les conséquences économiques n'y présentent peut -étre 

pas le même caractère alarmant, compte tenu des ressources importantes dont ils disposent et 

de leur relative prospérité. Pourtant, les énormes dépenses que supportent ces pays à cause de 

L'alcool n'ont, bien évidemment, aucune contrepartie; elles auraient été beaucoup mieux 

employées à d'autres activités présentant un intérét social. En outre, dans ces pays, la pro- 

duction régresse à cause de l'absentéisme des alcooliques, ce qui amène les industriels à se 

débarrasser de cette main -d'oeuvre improductive, laquelle, à son tour, doit faire appel à 
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l'assistance de l'Etat. Il en résulte que ce dernier, non seulement perd la productivité de 
ces ouvriers, mais doit encore verser des allocations à leurs familles. Les cas de ce genre 
contribuent beaucoup à l'aggravation du chómage, problème qui menace l'économie de nombreux 
pays développés. 

Nous ne pouvons pas davantage perdre de vue les accidents de la route, non plus que les 
accidents du travail ou les accidents domestiques, dont sont victimes une forte proportion 
d'alcooliques, ce qui fait perdre au pays de nombreux spécialistes compétents et qualifiés, 
dans différents secteurs, dont, malheureusement, une majorité de jeunes qui contribuaient acti- 
vement à l'économie nationale. 

Solutions proposées 

Si nous voulons trouver des solutions aux problèmes posés par l'alcool, il est indispen- 
sable que nous nous efforcions en premier lieu de trouver des moyens de faire prendre cons- 
cience des effets pernicieux de l'alcool, de façon à motiver l'abstinence en connaissance de 
cause, c'est -A -dire en faisant connaître les risques et les conséquences. 

L'initiative qu'a prise l'OMS de mettre en garde l'humanité contre les inconvénients de 
l'alcool représente un important pas en avant dans la mesure où il permet à l'individu de se 
rendre compte des dimensions du problème. C'est là une première étape, et une étape importante. 
C'est la première fois en tout cas que l'Organisation s'attaque à la question de façon aussi 
sérieuse et aussi décisive. 

Notre plan d'action face au problème de l'alcool devra nécessairement gtre mis en oeuvre 
graduellement, en plusieurs étapes, étant entendu que l'objectif final est l'abolition com- 
plète, de façon à préserver l'humanité des dangers de l'alcool. 

Il serait utile, à cet égard, de s'inspirer des leçons de l'Islam, dernière religion 
révélée, en vue de l'abolition de l'alcool. L'Islam n'a pas interdit l'usage du vin d'un jour 
à l'autre, mais progressivement, en plusieurs étapes, étalées sur quatorze années, au cours 
desquelles notre prophète Mohammed, sur lui la prière et la paix, a déployé des efforts gigan- 
tesques. Il a commencé par préparer l'homme à accepter le commandement de Dieu concernant 
l'interdiction du vin en consolidant la foi dans l'esprit des Musulmans et en les préparant 
à s'incliner devant les commandements divins. Nous pouvons imaginer à quel point la mission 
de notre grand prophète a été difficile, quand on sait qu'il transmettait son message à une 
société qui s'adonnait à la boisson, aux plaisirs des sens et à l'impudicité. Sa mission, je 

le répète, était ardue, mais son message était celui du bien et de l'inspiration divine. Il 

s'agissait d'amener l'homme à n'adorer que Dieu seul, à suivre la voie droite et à éviter tout 
ce qui est nuisible aux créatures. 

Pour commencer, le prophète s'est contenté de recommander aux fidèles de ne pas prier en 
état d'ivresse. Ainsi, il préparait les esprits à reconnaître les inconvénients du vin. Il 

continua à préconiser la modération dans l'usage de la boisson, jusqu'A ce que Dieu prononce 
l'interdit dans le Coran, tout A fait A la fin, lorsqu'il a dit : "Le vin, le jeu de hasard, 
les pierres dressées et les flèches divinatoires sont une abomination et une oeuvre du Démon. 
Evitez -les ". 

Recherchons dans les enseignements de l'Islam, dans son abolition progressive de l'alcool 

il y a quelque quatorze siècles, l'exemple A suivre pour notre plan de lutte contre l'alcool. 

Procédons graduellement, par étapes, d'autant plus que les mesures réglementaires, et les peines 

sévères n'ont pas réussi, l'histoire de nombreux pays en témoigne, à atteindre l'objectif 

souhaité. Ce n'est pas en votant des lois qu'on résoudra le problème : ce qui compte, c'est 

d'éduquer les gens pour préparer. les esprits à accepter de s'abstenir, grâce à une solide 

conviction et A une foi capable de résister A toutes les tentations. 

Selon moi, les principales mesures A prendre en priorité seraient les suivantes : 

1. Reconnaissance unanime du fait que la consommation d'alcool est nuisible A la santé, 

et action concertée destinée A éliminer cette mauvaise habitude. 
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2. Susciter une prise de conscience, au moyen des médias, chez toutes les catégories de 

population, afin de les mettre en garde contre les dangers de l'alcool, en insistant 

surtout sur la jeune génération, porteuse de nos espoirs d'un avenir meilleur. 

Des programmes spéciaux doivent être créés à l'intention de tous les cycles scolaires, 

depuis la maternelle jusqu'à l'université. Les programmes de prise de conscience des 
méfaits de l'alcool doivent être à la fois finalisés et intéressants. Ils ne devront 

comporter ni intimidation, ni menaces, de façon à favoriser la participation de toutes les 

catégories de population. Il ne faudra pas davantage oublier, dans ces programmes d'infor- 
mation, de guider les mères et de leur rappeler que l'alcool est nuisible à la croissance 
de leurs enfants, sans parler des éventuelles malformations, et de faire connaître les 
conclusions des études et enquêtes menées dans ce domaine. 

3. Réduction du nombre des distilleries, abaissement de la teneur en alcool des-boissons 

alcooliques, aggravation des mesures réglementaires, et réglementation du commerce. 

4. Limiter autant que possible les heures durant lesquelles les cafés et les bars seront 

autorisés à servir des boissons alcooliques, comme le font de nombreux pays, et porter à 

21 ans, au lieu de 18 ans aujourd'hui, l'áge auquel les jeunes sont autorisés à fréquenter 

ces établissements. • 5. Réglementer la publicité des boissons alcooliques, et y faire figurer une mise en 

garde concernant les risques de l'alcool pour la santé, et ses conséquences pour la 

famille et la société. 

6. Restreindre dans les aéroports, les zones franches et les moyens de transport cette 

promotion des boissons alcooliques que constituent les réductions de prix consenties par 

les fabricants. 

7. Demander aux hôtels et autres lieux publics de fournir et de promouvoir des boissons 

non alcooliques, en leur faisant la même publicité dont jouissent actuellement les boissons 

alcooliques; réserver des lieux à la consommation des boissons non alcooliques. 

8. Organiser des colloques et des réunions aux niveaux national, régional et inter- 

national pour mettre en relief les aspects sanitaires, sociaux et économiques des risques 

de la consommation d'alcool, en y associant des religieux, des médecins, des réformateurs 
sociaux et autres personnalités éminentes. 

9. Faire figurer le mot d'ordre d'interdiction de l'alcool dans les programmes des 
partis politiques du monde entier, comme on l'a fait dans de nombreux Etats pour les 

substituts du lait maternel, malgré l'attitude des fabricants de lait artificiel qui se 

sont dressés contre ce projet approuvé par 101S. Il convient de mentionner ici les 

campagnes intensives menées par les fabricants de cigarettes contre les appels retentis- 

sants lancés en faveur de la lutte contre le tabac, ce qui montre jusqu'où elles sont 

capables d'aller pour corrompre et miner la société. J'attends le jour où les programmes 

des partis politiques comporteront des plans destinés à débarrasser la société de ces 

fléaux, 

Voici quelques -unes des idées que je vous soumets pour lutter contre les problèmes posés 

par l'alcool. 

Cependant, je voudrais insister une fois de plus sur la nécessité de rechercher des 

moyens efficaces d'aborder ces problèmes, compte tenu des conséquences graves de la consomma- 

tion d'alcool dans un monde souffrant de pénurie de main -d'oeuvre qualifiée, du chômage, de 

l'insuffisance des ressources financières, dans un monde qui aspire au progrès, et non pas à 

la destruction et à l'arriération. 

Rien n'est plus destructeur de nos sociétés que l'alcool. 

C'est pourquoi l'initiative de l'OMS doit être considérée comme un cri d'alarme et un 

avertissement pour toute la société humaine. Nous devons nous mettre en devoir d'affronter ce 

problème avec tout le sérieux et toute l'efficacité nécessaires. Notre premier soin devrait 

être d'interdire l'industrie de l'alcool dans les régions où elle n'existe pas déjà et de 

limiter l'expansion des industries existantes, en attendant le jour où l'on pourra les supprimer 
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totalement, de façon à sauvegarder l'intégrité de nos sociétés et A protéger l'homme, pour lui 
donner ainsi les moyens de se consacrer à la production et au travail sérieux. 

Mesdames, Messieurs, 

Une fois de plus, je salue en votre nom l'Organisation mondiale de la Santé et sa louable 

initiative. Vous êtes saisis du document qu'a préparé l'Organisation. J'invite les groupes de 

travail A débattre des questions figurant dans le document sur les problèmes liés A l'alcool. 

J'espère que vous présenterez des recommandations appropriées pour résoudre ces problèmes que 
nous aurons l'occasion d'aborder A nouveau ensemble, en vue de parvenir A des résolutions et 
des recommandations décisives, afin de libérer l'humanité des chaînes de l'alcool. 

La décision la plus importante que nous puissions prendre au cours de ces assises, c'est • 

de commencer A agir, et de le déclarer franchement et hautement A la face du monde, en cette 
Trente - Cinquième Assemblée mondiale de la Santé de notre Organisation, créée pour garantir la 

santé et le bien -être de l'homme, partout et en tous lieux. 

Nous proclamons que la consommation d'alcool est un problème grave qui menace la santé, 
la famille et la société humaine. Il nous appartient de prendre des mesures pour nous débar- 
rasser de ce fléau, libérer nos corps et nos esprits, purifier nos âmes, afin de mener une 
vie d'honnêteté et de promouvoir les valeurs morales qui nous permettront d'édifier une 
société meilleure, de mener des vies productives et d'oeuvrer pour le bien de l'humanité. 

Enfin et surtout, je supplie le Dieu Tout - Puissant qu'il nous inspire et nous aide à 

oeuvrer pour le bien de nos populations, de façon A assurer A chacun sur cette terre santé 

et bien -être. 


