Tous à l’eau Estaimpuis
Projection du film «La soif de vivre »
discours de Daniel Senesael ; Député-Bourgmestre
Leers-Nord, le 3 février 2020

Bonjour à toutes et à tous. Je tiens à vous à vous exprimer la joie qui est la mienne d’être
avec vous ce soir et à vous souhaiter un chaleureux accueil. J’espère que, cette année encore, vous
vous joindrez à nous et offrirez à votre corps une cure de jouvence minérale, en ce mois de février.

Les fêtes de fin d’année, période de joie, d’enthousiasme et d’euphorie, est, bien souvent, le
temps des excès. Qui parmi nous n’a pas pris plaisir, il y a maintenant plus d’un mois, à manger un
peu trop, à boire un peu trop et, pour ceux qui, je l’espère, se reconnaîtront, à s’aimer un peu trop.

Si certains trouvent là un prétexte pour rompre l’équilibre de leur quotidien, d’autres
instaurent à cette occasion ce que l’on nomme couramment « de mauvaises habitudes ». En
Belgique quelques centaines de milliers de personnes maintiennent ces « mauvaises habitudes »
toute l’année et consomment quotidiennement une, voire plusieurs dizaines de verres d’alcool.
Selon l’OMS, pareille consommation cause, non-seulement, d’importants dommages sur la santé,
mais augmente également les chances de développer une forme de dépendance.

Afin de souligner la place néfaste que peut prendre l’alcool dans notre vie quotidienne, je
vous propose ce soir la diffusion du film « La soif de vivre », retraçant l’histoire d’une femme, Lisa,
mère d’un fils de 11 ans, et d’un bébé de 11 mois, s’enfermant petit à petit dans un monde rongé par
l’alcool. Ce film nous rappellera à tous que plus la relation à l’alcool se renforce, plus celles qui
nous lient à nos proches périclitent.

Après la séance, je vous invite à venir partager la fraicheur d’une carafe et à trinquer au
verre de l’amitié et de la santé.

Je vous souhaite un bon visionnage et, rappelez-vous : soyons tous à l’eau Estaimpuis !

