
DRY JANUARY ! LE DEFI DE JANVIER ! 
 

 
  

  
 

En janvier, je ne bois pas. 
L’objectif de cette campagne : faire une pause sans alcool pendant 31 jours. 
 
L’association ALCOOL CHANGE UK (alcoolchange.org.uk) est à l’origine de ce DRY 
JANUARY. Ce mouvement a débuté en 2013, en Grande Bretagne. Peu à peu, il se 
propage à travers le monde. En France, après deux éditions, 2020 et 2021, pour la 
troisième année consécutive, le DRY JANUARY, baptisé « Défi de Janvier » fait son 
entrée en 2022. Il est organisé par un collectif d’associations et de réseaux sociaux, 
mais toujours sans soutien de l’état. En France, il est possible de s’inscrire sur le site 
officiel du Défi de Janvier : dryjanuary.fr 
Et, il existe un groupe de soutien sur facebook : 
facebook.com/groupe/ledefidejanvier/  
Christian Andréo, directeur de l’association Adixio et coordinateur sur les réseaux 
sociaux du  Défi de Janvier, explique le concept : 
« Ce n’est pas comme le mois sans tabac, qui vise à arrêter de fumer définitivement. 
L’objectif de cette pause d’alcool est de faire un autodiagnostic de sa consommation, 
de voir ce que ça rapporte ou ce que ça coûte d’arrêter et se rendre compte de la 
place qu’occupe l’alcool dans sa vie quotidienne, sa sociabilité et ses rituels ». 
 
Après les excès des fêtes de fin d’année, l’heure est aux bonnes résolutions. De 
nombreux français tentent zéro alcool pendant un mois à l’occasion du DRY 
JANUARY. 
Lors de la 1ère édition de 2020, plus d’un français sur 10 a participé à l’aventure et 
24% chez les moins de 35 ans se sont jetés à l’eau… 46% des participants 
justifiaient leur démarche en souhaitant être plus en forme et en meilleure santé. Et 
23% voulaient perdre du poids. 



 
Lors de la 2ème édition de 2021, le Défi de Janvier s’est déroulé dans le contexte 
particulier du Covid-19. Les français ont voulu reprendre le contrôle de leur 
consommation d’alcool. Non seulement après les fêtes de fin d’année, mais également 
en raison de l’impact du confinement sur leurs habitudes et 6,5 millions de français 
ont participé à ce défi. 
Sur le site, dryjanuary.fr, 8239 personnes nouvelles se sont inscrites à la 
newsletter. Et surtout, il y a eu 11 295 téléchargements de l’application TRYDRY, 
contre 3700 pour la  campagne 2020. 
Toutefois, le démarrage reste difficile. L’envie de boire se fait ressentir et de 
nombreuses personnes craquent après 10 jours d’apéritif à l’eau pétillante. Ils  
retentent l’opération l’année suivante après un premier essai mitigé. 
Cette expérience débouche sur une prise de conscience, celle d’être dépendant d’une 
addiction. 
Mais, l’opposition entre alcoolique et non alcoolique est trop binaire. Soit on boit 
parce qu’on est un bon vivant, soit on est nettement alcoolique. Pourtant de multiples  
nuances existent entre les deux.  
Et, la pression sociale pèse sur ceux qui décident d’arrêter l’alcool. Dès qu’un 
événement festif se présente, anniversaire, réunion familiale ou amicale, résister à 
l’alcool et aux codes qu’il implique permet de s’interroger sur sa relation à l’alcool. 
Les bénéfices d’un mois sans alcool sont multiples, de la santé au portefeuille : 
meilleur sommeil, perte de poids, regain d’énergie, meilleure concentration et 
économie d’argent. 87% des personnes concernées désiraient maîtriser leur 
consommation à long terme. Cet autodiagnostic est bienvenu après ces confinements 
éprouvants qui ont engendré une hausse de la consommation d’alcool. 
 
Chaque année, dans plusieurs pays le DRY JANUARY permet à des millions d’individus 
de rester sobres en janvier et de faire le point sur sa consommation et d’apprécier 
les bénéfices de cette pause. 
Et pour la 1ère fois en 2022, Brest, Grenoble, Lyon, Nantes et Toulouse apportent 
leur soutien à cette campagne. 
La France est un pays où la consommation raisonnable d’alcool est considérée comme 
faisant partie des traditions culturelles. Les recommandations actuelles de Santé 
Publique conseillent 2 verres au maximum par jour et dix par semaine, avec une pause 
de deux jours consécutifs. 
Sachant que 41 000 décès sont attribuables chaque année à l’alcool, peut-on allier 
plaisir et santé en buvant mieux ? 
L’alcool, ami ou ennemi ? 
 
 
Mireille Wendling 


