
les e f f o r t s  d e  la  c r o i x  r 
y o u g o s l a v e  d a n s  s a  

c o n t r e  l’a l c o o l

septembre 1965

© O ©
rose



LES EFFORTS DE LA CROIX-ROUGE 
YOUGOSLAVE DANS SA LUTTE
CONTRE L'ALCOOLISME

INTRODUCTION

L'alcoolisme est, en Yougoslavie 
également, un problème social brûlant et 
ample. Ainsi chez nous aussi les motifs 
résident dans les faits du développement 
social et économique du pays. Par l'édi
fication de notre système socialiste 
nous arrivons Lien à éliminer les injus
tices sociales, le manque et la misère, 
c'est-à-dire tout ce qui par le passé 
était souvent la cause de l'alcoolisme. 
Toutefois, au cours du développement éco
nomique accéléré actuel, qui est encore 
plein de contradictions sociales, de nou
veaux problèmes sociaux naissent en grand 
nombre et provoquent aussi bien l'alcool
isme que d'autres phénomènes sociaux pa
thologique et sanitaires. Sur la base de 
nos expériences et de certaines recher
ches partielles nous avons donc pu con
naître quelques facteurs directs qui, 
ainsi que dans d'autres pays, chez nous 
aussi exercent une forte influence sur 
ce phénomène'. Ce, sont par ex.: 1'indus-



trialisation et les nouvelles conditions 
de travail, les migrations vers les vil
les, les problèmes du logement, le mode 
de vie mal assuré des ouvriers saison
niers, les modifications dans les rapports 
familiaux occasionnées par l'emploi des 
mères, les rapports entre personnes, etc.
Ce sont là les phénomènes inévitables qui 
accompagnent notre progrès social et que 
nous ne pouvons éviter pendant la période 
actuelle, que nous ne. pouvons pas encore 
adoucir ou éliminer immédiatement bien 
qu'ils provoquent de nombreuses consé
quences négatives dont l'alcoolisme fait 
aussi partie.

AMPLEUR ET DANGERS PRESENTES PAR CE 
PHENOMENE EN YOUGOSLAVIE

Pour pouvoir connaître l'ampleur pri
se par ce phénomène social négatif dans 
notre pays, nous devrions en premier lieu 
étudier de nombreuses données numériques.
En ce qui concerne l'accroissement ou la 
diminution d'importance de ce problème , 
nous devons reconnaître qu'en Yougoslavie 
nous n'avons pas encore effectué de re
cherches approfondies aussi bien à l'échel
le fédérale qu'à celle des différentes 
républiques. Ce n'est donc que certaines 
communes plus développéesqqui ont élaboré 
des démonstrations numériques.partielles.
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Dans une commune municipale relati
vement développée qui englobe aussi un 
assez grand territoire rural il existe , 
selon les données récupérées , environ :
142 alcooliques sur 10.000 habitants. Ce
pendant, il faut ajouter que ses établis
sements médicaux et sociaux n'ont traité 
que les cas d'un peu plus du tiers des al
cooliques. Il est intéressant aussi que 
parmi ceux-ci il n'y a pas mention de la 
population rurale. Ainsi donc l'exemple 
d'une commune, tandis que la majeure parAi 
tie des communes ne rend note que des al
cooliques qui font l'objet de l'interven
tion de la part des organes sociaux de 
ces communes. Cela représente en fait à 
peine un dixième ou un vingtième du nom
bre prévisible des alcooliques. Les chif
fres deviennent inquiétants si nous consi
dérons le fait que le nombre des personnes 
menacées dans le milieu direct est trois 
fois plus élevé. D'après les constatations 
faites, les familles des alcooliques, ont 
en moyenne un enfant de plus que les au
tres. En surplus les alcooliques dépen
sent plus de 60fo de leur revenu pour la 
boisson, sans compter que dans les contrées 
productrices de vin au moins 23% des élè
ves consomment quotidiennement des bois
sons alcooliques.

Selon les données sur la vente des 
boissons dans les établissements hôteliers
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et les restaurants, leur consommation a 
augmenté au cours des 9 années allant 
de .1954 à 1963. Parmi les boissons alcool
iques c'est la consommation de la bière 
et des spiritueux qui a surtout augmenté, 
tandis que pendant cette même période a 
cause d'une production très basse, qu'il 
y a 10 and celle des jus de fruits et des 
boissons non alcooliques a augmenté de 
trois fois.

Une enquête sur la structure des 
frais du coût de vie des familles faite 
en 1964 a montré que les frais pour les 
besoins et le tabac sont presque les mêmes 
chez toutes les familles enquêtées mal
gré le fait qu'une famille nombreuse dé
pense beaucoup plus pour la nourriture qu' 
une famille peu nombreuse. De même, toutes 
ces familles dépensent pour la boission 
et le tabac des sommes qui sont légère
ment plus élvées que les frais pour le 
logement. Dans le commerce de détail, la 
vente des boissons alcooliques au cours 
des années situées entre 1957 et 1963, 
soit en 6 ans, a augmenté de 3 - 4 fois, 
tandis que celle des fruits et du lait 
1 fois et demie seulement. Cette même 
enquête a démontré que la consommation 
du cidre et de l'eau-de-vie dans les fa
milles d'agriculteurs avait aussi aug
menté et qu'en même temps celle du lait 
s'était amoindrie. Ainsi donc la consom-
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mation des boissons alcooliques augmente 
Cette augmentation est effectivement en
core plus grande que ne le laissent aper 
cevoir les données récupérées car les 
propriétaires agriculteurs vendent leurs 
produits alcooliques directement à des 
particuliers, ce qui fait qu'on ne peut 
pas en rendre note.

Parallèlement avec l'augmentation du 
niveau de vie chez nous, la consommation 
des produits servant à la nourriture a 
naturellement aussi augmenté, ce qui d' 
une certaine manière justifie l'augmen
tation de la consommation des 'boissons 
alcooliques, le développement du touris
me y a, lui aussi, contribué. Tout en 
discutant sur la nocivité de l'alcool

wpour l'organisme humain, nous ne pouvons 
pas nous tranquiliser même si nous cons
tatons que la conaommation de l'alcool 
dans les pays ayant atteint un haut de
gré de développement et de civilisation 
est plus grande en moyenne que dans le 
nôtre. A un niveau de vie plus élevé de 
ces pays correspond une autre structure 
et qualité d'alimentation, un point de 
vue plus large et un degré de culture 
plus élevé , ce qui fait que la consom
mation des boissons alcooliques est plus 
pondérée et ainsi aussi les influences 
nocives en sont moindres. Chez nous, au 
contraire à l'habitude de boire s'ajou
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tent le sous-développement général du 
pays et l'instruction insuffisante de la 
population. Ceci fait que les gens les 
plus menacés sont ceux qui possédant un 
niveau de vie relativement bas et ayant 
une culture peu profonde se servent des 
boissons alcooliques à un moment mal don
né. à jeun, pendant le travail pour avoir 
plus de "force", tandis que leur nourri
ture est mal assortie ou même remplacée 
par la boisson, .

Ainsi nous sommes obligés de constater 
que le problème provoque une inquiétude 
croissante qui exige la mobilisation ac
crue de toutes les forces sociales. Il 
faudra aussi y prêter une attention gran
dissante, approfondie, analytique et sys
tématique qui, sans rejeter ni dédaignen 
l'importance des efforts approtés jusqu' 
ici, permettra dé reconnaître avec beau
coup plus d'exactitude les motifs qui ren
dent la situation plus aiguë et de trou
ver par la suite les solutions les plus 
adéquates.

IA CROIX-ROUGE YOUGOSLAVE ET SON
POINT DE VUE SUR L'ALCOOLISME DANS
NOTRE SOCIETE

La Croix-Rouge yougoslave en tant qu' 
organisation sociale de masse ayant un 
caractère humanitaire - et en accord
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avec son statut et son programme - s'oc
cupe de la solution d'un grand nombre de 
problèmes socio-sanitaires et éducatifs. 
Dans ce cadre donc sa lutte contre l'al
coolisme représente depuis de nombreuses 
années déjà l'un.e de ses plus importantes 
activités. Parmi ses expériences les plus 
importantes au cours de ces années se 
trouve la constatation que la Croix-Rouge 
à elle seule ne peut, malgré même le 
grand nombre de ses adhérents, l'état 
consolidé et l'influence de son organisa
tion, être le seul représentant suppor
tant cette lutte. Elle ne peut pas non 
plus assumer toutes les responsabilités. 
Ainsi donc la Croix-Rouge ne doit pas 
être que l'un des nombreux facteurs qui 
sont tenus à s'engager et qui se sont 
déjà engagés en partie dans ce domaine. 
Par contre son rôle peut être mis au 
premier rang, être le plus important, le 
plus actif, et le plus efficace qu'avec 
la collaboration étroite de tous les au
tres .

Etant donné qu'en Yougoslavie le de
gré de développement économique, culturel 
et socio-politique est très varié suivant 
les contrées, le problème de l'alcoolisme 
et de la lutte contre l'alcoolisme se 
noter de manière très différente. Ainsi 
nous pouvons constater une très grande 
variété de points de vue et des opinions,
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des tâches et des actions que les diffé
rentes organisations à l'échelle des com
munes et des arrondissements des diverses 
républiques adoptent et réalisent dans 
la pratique.

Au fur et à mesure de la prise de 
connaissance des problèmes, et tout en 
prenant en considération les lois de 1' 
évolution socialiste, on s'est rendu 
compte, après de nombreuses années de la
beur, que la lutte contre l'alcoolisme 
est une question complexe qui se rapporte 
à la communauté sociale entière. Cette 
lutte ne peut pas se limiter étroitement 
à la lutte contre le vin et contre ceux 
qui boivent. Il s'agit ici de créer de 
telles conditions de vie qui permettent 
aux gens de vivre de façon saine et heu
reux. Il s'agit de développer les va
leurs morales et humanistes positives 
qui est la tâche principale de notre so
ciété. En même temps il faudra aussi 
éliminer toutes les difficultés super
flues qui incitent le besoin de se nar- 
cotiser. Dans une égale mesure il fau
drait donc s'occuper du traitement des 
alcooliques et de l'assainissement de 
leur milieu tout en favorisant le déve
loppement des nombreux facteurs qui - 
directement ou indirectement - agissent 
de manière préventive et qui amoindris
sent le mal personnel et social, moral
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et matériel.

LES ACTIVITES DE LA CROIX-ROUGE YOUGO
SLAVE DANS SA LUTTE CONTRE L'ALCOOLISME

Dans notre travail nous avons adop
té les méthodes les plus diverses qui 
avaient été déjà mises à l'épreuve et 
introduites dans de nombreux pays. Ceci 
faisant, nos organisations avaient tenu 
compte des conditions de leur localité, 
resp. de leur commune, des aptitudes de 
leurs militants, de la compréhension et 
de l'intérêt montrés par les facteurs 
compétents, des capacités professionnel
les de leurs services, et surtout encore 
des conditions matérielles existantes. 
Elles se décidaient pour une ou plusieurs 
tâches qui étaient ensuite réalisées 
avec un effort souvent grand. Parmi nos 
organisations certaines n'étaient pas 
encore capables de passer des paroles 
aux faits

Grâce à tout cela et à une orienta
tion substantielle, de bons succès fu
rent marqués. Faisons donc le point sur 
tout ce qui s'est amélioré au cours de 
ces dernières années.

Tout en se raffermissant, l'éduca
tion sanitaire a pris une telle ampleur 
qu'elle a fait son entrée dans les éta-
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Glissements scolaires, parmi les jeunes 
adhérents de la Croix-Rouge et la jeunes
se en général. Elle a pris sa place égale
ment dans les écoles qui forment les ca
dres sanitaires et sociaux. L'enseigne
ment se fait aussi dans les cours de la 
Croix-Rouge destinés à la jeunesse et aux 
adultes. Grâce aux influences éducatives 
et aux cuisines scolaires, l'alcoolisme 
chez les élèves des contrées vinicoles a 
rétrogradé de manière sensible. Quant à 
la lutte contre l'alcoolisme il n'y à . 
plus parmi les gens tant de railleries et 
de préjugés qu'auparavant. L'idée de 
lutte contre l'alcoolisme a été acceptée 
également par certains·représentants de 
la vie économique et c'est ainsi que la 
production des jus de fruits a augmenté, 
et leur qualité est devenue aussi meil
leure. Ron moins importante est la pro
duction des jus de fruits dans les ménages 
ruraux surtout, dans les coopératives 
agricoles et les écoles. Les restaurants 
et buffets des usines ne servent presque 
plus de boissons alcooliques. Les exposi
tions de vin organisent également l'ex
position des jus de fruits et de l'équi
pement correspondant. L'attention des 
chauffeurs est constamment attirée sur 
le danger que représente pour la circu
lation même la plus petite quantité d' 
alcool absorbé, tandis que les chauffeurs 
qui ont bu sont condamnés avec plus de
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sévérité.
11

Pour le traitement médical des al
cooliques nous possédons déjà plusieurs 
établissements ou sections d'hôpitaux, 
de dispensaires, de cabinets de consul
tation. Les services sanitaires ont mar
qué un grand pas en avant dans ce domai
ne. Il existe également un nombre sans 
cesse grandissant de centres sociaux.Les 
membres de ces services sont aidés dans 
leur travail par des militants de la 
Croix-Rouge formés spécialement, cela 
surtout quand il s'agit de l'assainisse
ment des conditions familières et per
sonnelles des alcolliques et de leur ré
adaptation à la vie normale. Ca et là 
il existe des sociétés connues sous le 
nom alcoholic anonimous.

Le nos jours nous avons à notre 
disposition une certaine quantité de 
littérature professionnelle de bonne 
qualité qui est destinée aux travail
leurs professionnels et sociaux. Cette 
littérature contribue à une orientation 
appropriée dans la lutte contre l'alcoo
lisme .

Avec la collaboration profitable d' 
autres facteurs sociaux nombreux (servi
ces professionnels, organes de l'auto
gestion, organisations économiques et



1certains représentants de la vue publique) 
la CR a organisé de nombreuses consul
tations. Ca et là se sont formés également 
des groupes de coordination. Il y a quel
ques années, nous avons décidé d'organiser 
une fois par an le Mois de lutte contre 
l'alcoolisme. Tout cela contribuera large
ment à un engagement de plus en plus impor
tant des forces sociales et à une meilleure 
information de tout le public.

LES PROBLEMES

Comme problème·'· particulier se pré
sentant à nos organisations et leurs col
laborateurs permanents intéressés, nous 
pouvons citer le manque considérable de 
concours de la part des représentants de 
notre vie économique et leur peu d'estime 
pour la lutte contre l'alcoolisme. Le 
concept dont les bases principales sont 
conditionnées par l'impératif de produc
tion accrue, de consommation, d'exporta
tion et de politique correspondante des 
prix, ensuite un manque sensible de res
sources d'investissment pour pouvoir chan
ger l'orientation de la production et cer
tainement encore d'autres raison économi
ques empêchant d'un plus grand intérêt 
pour la lutte contre l'alcoolisme et pour 
d'autres questions sociales qui ne con
tribuent pas directement à remplir les 
taches économiques. L'autre part il faut
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reconnaître que nos organisations ainsi 
que les autres facteurs qui collaborent 
dans le domaine de la lutte contre l'al
coolisme se sont adressés assez rarement 
et avec trop peu d'insistance aux facteurs 
économiques, cela surtout parce qu'ils 
n'étaient pas munis d'arguments suffisam
ment persuasifs. Ainsi donc ces derniers 
temps des mesures ayant une influence 
défavorable sur l'évolution ultérieure de 
la lutte antialcoolique ont été adoptées. 
Étant donné une assez considérable hyper- 
production de boissons alcooliques il 
est presque indispensable l'augmentation 
plus sensible des prix pour le lait et 
les jus de fruits de qualité que pour les 
boissons alcooliques. De même la vente 
en grand "d'alcools" dans les établisse
ments hôteliers et les restaurants, cela 
même le long des artères de communication 
et dans les centres touristiques, est 
plus importante que des chauffeurs entiè
rement sobres et une circulation sûre.
Ou bien encore les buffets d'entreprises 
qui vend.ent des boissons alcooliques à 
bon marché sont plus rentables, tandis 
qu'en même temps on n'étudie pas les rai
sons des accidents de travail, les cal
culs économiques momentanés forcent les 
gens s'occupant d'Peconomie vers une di
rection contraire à celle vers lesquelles 
se portent hs désirs de ceux qui voient 
en alcoolisme un danger social grave. A
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cet impératif économique se rallient sou
vent encore l'ignorance, la connaissance 
superficielle des problèmes sociaux et 
même un certain primitivisme de la part 
des cadres économiques, ce qui est l'ef
fet de leur orientation professionnelle 
trop étroite. Et c'est pour cette raison 
là qu'apparaît l'inaccessibilité ou le 
peu de considération de la lutte contre 
l'alcoolisme et aussi des autres problè
mes sociaux même là où toutes les condi
tions socio-économiques pour la solution 
de ces problèmes étaient suffisantes,celâ: 
surtout si l'on prend en considération 
le motif de dégâts moraux et matériels 
importants qui sont provoqués par tous 
les phénomènes sociaux négatifs et l'al
coolisme lui-même.

Le second problème qui probablemeng ne 
se pose pas seulement devant la Croix-Rou
ge yougoslave et ses collaborateurs mais 
aussi devant les organisateurs de cette 
lutte dans de nombreux autres pays est la 
question de comment continuer. La con
sommation des boissons alcooliques et 1' 
alcoolisme lui-même augmentent malgré 1' 
action permanente de nombreux facteurs 
qui toutefois dans les cas individuels 
n'est pis entièrement sans succès. Cette 
augmentation a lieu même dans les pays où 
l'on a entrepris les plus grands efforts 
possibles en se servant d'une bonne orga-
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nisation, d'une étude scientifique ap
profondie , de mesures légales, de res
sources matérielles énormes et de l'au
torité de l'Etat depuis un certain nom
bre d'années déjà. Et comment alors ob
tenir une plus grande efficacité chez 
nous où, sur la base des principes d'un 
système social socialiste, on confère 
toute la responsabilité d'action aux 
organes de démocratie directe; aux orga
nes représentatifs et à ceux de l'auto
gestion dans les communes et les entre
prises économiques, ce qui est spécifi
que pour notre pays. En même temps à cau
se de notre développement insuffisant 
nous n'avons pas encore à notre disposi
tion une base matérielle suffisante et des 
cadres qualifiés. Les efforts actuels ne 
trouveront leur valeur sociale plus dura
ble que lorsque notre société pourra ré
soudre la question de quel doit être le 
sort de l'homme dans notre structure so
ciale, comment changer ses conditions de 
vie et de travail, que faire pour élimi
ner progressivement les conflits humains 
et les contradictions sociales. Comment 
donc trouver le contenu adéquat, les for
mes et les méthodes pour l'avenir ? Voilà 
l'objet de réflexion de la part de nom
breuses organisations à nous et de celle 
de personnes particulières. Le début d' 
aujourd'hui ainsi que ceux qui auront lie 
tard devront essayer de trouver les points
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de départ et prévoir la voie la plus ef
ficace.

De toute façon là la nécessité iné
vitable du degré actuel de la lutte 
contre l'alcoolisme chez nous. Certaines 
de nos organisations qui, malgré leurs 
efforts les plus grands, se trouvent de
vant des obstacles presque insurmonta
bles se limitent déjà à une activité édu
catrice , cela surtout auprès de la jeu
nesse, ou encire à une assistance maté
rielle des familles menacées. Tous les au 
très problèmes plus compliqués, même s' 
ils sont d'une importance très aiguë , 
sont abandonnés pour des "temps meilleurs 
ce qui signifie une certaine passivisa- 
tïon de leur part, respetivement un amoin 
drissement des activités dans certains 
domaines.

Que ces questions et ces réflexions 
provoquées par elles puissent conduire 
peu à peu vers des modifications plus 
approfondies et d'une portée plus éten
due par rapport au contenu et aux for
mes actuelles de la lutte contre l'al
coolisme. Les organes de direction de 
la Croix-Rouge yougoslave ne cessent d' 
animer ses organisations pour une exécu
tion des plus systématiques du programme 
actuel. Encourager et hâter le traitement
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des alcooliques , venir efficacement en 
aide à leurs familles,prévenir les pro
blèmes sociaux activer l'éducation qui 
a pour but une plus grande sécurité de 
la circulation et du travail, collaborer 
à une intensification de la production 
et de la consommation des fruits et des 
produits fruitiers, aider à se servir 
d'une nourriture équilibrée plus contem
poraine, continuer l'éducation sanitaire 
de toutes les couches de la population et 
surtout améliorer le degré de qualifica
tion des cadres qui couvrent dans tout 
le domaine de la lutte contre l'alcoolis
me pour que nous puissions obtenir des 
analyses plus approfondies de ce problème, 
de toutes les circonstances accompagnan
tes, des faits sociaux et des faits scien
tifiques les plus récents, tout cela est 
une condition préalable importante pour 
l'avenir des succès peut-être modestes 
mais qui seront toutefois convaincants 
et durables.
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