
LETTRE OUVERTE SUR  LA PREVENTION SUR NOS FESTIVITES 

Monsieur le Bourgmestre, 
Mesdames, Messieurs les conseillers de police, 

Nous devons souvent faire face à de nombreux contrôles répressifs relatifs à l’alcool lors de 
l’organisation de nos festivités sur l’entité de Couvin. Loin de nous l’idée de vous demander de les 
arrêter. Nous comprenons l’utilité de ceux-ci mais ce que nous ne comprenons pas, c’est la manière 
dont ceux-ci sont organisés ! La plupart du temps, le village est cerné de part et d’autre ne 
permettant l’accès au site que par le passage d’un combi… 

Il est vrai que l’alcool a déjà fait des ravages avec des conséquences parfois graves. Notre questions 
est la suivante : ces contrôles ont-ils permis de faire diminuer les statistiques d’accidents liés à 
l’alcool ? 

Notre point de vue sur cette question est NON ! Alors, à quoi servent-ils réellement ? Pourquoi 
continuer à nous imposer un quadrillage complet et une répression outrancière ? 

Nous voulons nous montrer constructifs et responsables face à ce fléau qui est de la responsabilité 
de chacun ! Nous vous demandons votre soutien et une collaboration pro-active pour la mise en 
place d’UN point prévention à l’entrée de chaque site. L’unique mise en place d’une nuit de la 
prévention en 5 ans s’est produite, de façon excessive (une vingtaine de stands en une seule fois) en 
novembre dernier près du Lindbergh Club à Couvin. L’objectif étant bien entendu de conscientiser 
chacun aux ravages d’une consommation d’alcool. 

L’idée est de placer une tonnelle en dessous de laquelle un agent de police habilité à pratiquer le test 
d’alcoolémie, un agent du Plan de Cohésion Sociale de la Ville de Couvin axé sur la diffusion de la 
prévention et un membre de notre comité pour inviter les visiteurs à effectuer un passage par ce 
point et désigner un « BOB » en début de soirée ; en lui donnant, pourquoi pas, un bracelet comme 
signe distinctif ?! 

Une autre proposition est de donner l’accès gratuit à l’eau durant toute la soirée. Cette dernière a 
déjà été validée par l’ensemble des comités lors de notre réunion de ce 19 janvier 2018. 

D’autre part, nous souhaiterions connaître nos droits et nos devoirs concernant notamment la 
réclamation des cartes d’identité en vue de vérifier l’âge des jeunes au vu de l’interdiction de vendre 
de l’alcool au moins de 16 ans et sur tout autre sujet relatif à l’organisation d’une manifestation. 

En dépit de toute collaboration de la part de la zone de police, nous souhaitons être acteur de la 
prévention sur nos sites avec un but de réduire les risques d’accident. Notre souci primordial est de 
ne pas perdre un ami ou une connaissance sans avoir mis tout en œuvre pour le sensibiliser aux 
différents risques… 

Dans l’attente d’un retour positif de votre part, nous vous prions d’agréer, Monsieur le 
Bourgmestre, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos salutations distinguées. 

L’Echevin de la jeunesse et des festivités et  des membres des comités des fêtes et de jeunesses. 
 

 


