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Paris, le 10 décembre 2022 

Victoire spectaculaire de la Santé publique contre Budweiser 

Le géant mondial des brasseurs Budweiser avait décidé de profiter de la Coupe du monde de 
football pour promouvoir sa bière en inondant les espaces publicitaires avec un slogan "Buuuuuuud" 
qui rappelait évidemment les cris enthousiastes qui accompagnent chaque "Buuuuuuut" marqué. Il 
surfait sur l'engouement de cet évènement sportif planétaire pour associer dans une communication 
commerciale liant ainsi le plaisir du sport et la consommation d'alcool. 

L'association Addictions France s'est pourvue en justice pour faire cesser ces publicités 
manifestement illégales au regard de la loi Evin. Le juge des référés lui a donné totalement raison en 
ordonnant le retrait immédiat des publicités concernées. 

C'est une victoire spectaculaire à la fois d'Addictions France et de la Fédération Française 
d'Addictologie dont elle est membre. Mais c'est surtout une victoire de la loi Evin qui démontre une 
fois de plus sa pertinence, mais aussi sa force pour protéger la jeunesse du matraquage publicitaire 
en faveur de l'alcool. 

Malgré les grignotages successifs sous la pression des alcooliers depuis sa promulgation en 
1991, la loi Evin reste un rempart solide. Elle protège toujours, et tous les acteurs de l'addictologie et 
de la santé publique ne peuvent que s'en féliciter et être confortés dans sa défense. 

La défaite du géant mondial des bières est un rappel bienvenu pour tous les alcooliers qui 
essaient systématiquement de surfer sur les évènements sportifs et culturels et qui auraient 
l'intention de profiter des prochains évènements sportifs tels que la Coupe du monde de rugby ou les 
Jeux Olympiques.  

Contacts 

Docteur Bernard Basset, spécialiste en santé publique, Paris 
Président d'Addictions France – Bernard.BASSET@addictions-france.org  

Professeur Amine Benyamina, PUPH, chef du service d'addictologie de Paul Brousse, APHP, Villejuif 
Président de la Fédération Française d’Addictologie – ffa@larbredecomm.fr  
 

FFA
Fédération Française
      d’Addictologie


