COMMUNIQUÉ DE PRESSE

28 mai 2008

Journée mondiale et nationale sans tabac – 31 mai 2008
L’industrie du tabac cible les plus jeunes. Tabac : évitez le piège de la publicité

A voir sous http://www.prevention.ch/jmst2008.htm

Le CIPRET-Genève sera présent, le samedi 31 mai 2008, à Russin,
en partenariat avec la Marche de la Ligue Genevoise contre le Cancer.
Flyer sur les méthodes de désaccoutumance adressées aux jeunes fumeurs/euses.
Selon l’OMS, visible sur leur site http://www.who.int/tobacco/wntd/2008/fr/index.html , on peut lire:
La plupart des fumeurs commencent à fumer avant l’âge de 18 ans et près d’un quart d’entre eux ont commencé à
consommer du tabac avant l’âge de 10 ans. Plus les jeunes commencent à fumer tôt, plus ils risquent de devenir des
fumeurs réguliers et moins ils auront de chances de pouvoir arrêter de fumer.
Il est clairement établi que l’exposition à la publicité directe et indirecte en faveur du tabac ainsi que d’autres
stratégies de commercialisation utilisées par l’industrie du tabac poussent les jeunes à faire davantage l’expérience du
tabac et accroissent, par conséquent, pour eux le risque réel de consommer régulièrement des produits du tabac.
L’industrie du tabac dépense des dizaines de milliards de dollars dans le monde chaque année pour commercialiser ses
produits de manière efficace en faisant appel à un maximum de moyens.
Face à cette menace pour les jeunes, la Journée mondiale sans tabac de cette année met l’accent sur le message
suivant: Un des moyens les plus efficaces pour les pays d’éviter que les jeunes ne fassent l’expérience du tabac et
ne deviennent des consommateurs réguliers consiste à interdire toute forme de publicité directe et indirecte
pour le tabac, y compris la promotion des produits du tabac et le parrainage par l’industrie du tabac de
manifestations ou d’activités.
POURQUOI FAUT-IL FAIRE CAMPAGNE EN FAVEUR D’UNE INTERDICTION TOTALE DE LA PUBLICITE, DE
LA PROMOTION ET DU PARRAINAGE?
• Parce qu’environ la moitié des enfants vivent dans des pays qui n’interdisent pas la distribution gratuite de produits du tabac.
• Parce que seules des interdictions totales et complètes peuvent permettre de réduire la consommation de tabac.
• Parce que les études au niveau national comparant la situation avant et après l’interdiction de la publicité ont constaté une
diminution de la consommation pouvant aller jusqu’à 16%.
• Parce que les interdictions partielles ont un impact limité ou nul sur la demande car la publicité peut utiliser d’autres médias.
La publicité directe et indirecte en faveur du tabac utilise des supports très variés: la télévision; la radio; les films; Internet; les
revues; les banderoles, panneaux et affiches; le courrier; les coupons; les offres de sweepstake; l’extension des marques; les
programmes de fidélisation à une marque; le parrainage d’activités sportives; le parrainage de manifestations dans les lieux
fréquentés par les jeunes tels que les clubs et les bars; et les revues à circulation limitée diffusées aux personnes figurant sur les
listes d’adressage importantes de l’industrie du tabac.

Pour la Journée mondiale et nationale sans tabac, le CIPRET-Genève avec ses partenaires, a développé
diverses activités :
1) Le CIPRET-Genève, en collaboration avec l’Association Tabagisme (AT-Berne), OxyGenève et les Hôpitaux
Universitaires de Genève (HUG), s’associent à ce message et le relaient notamment du 26 mai au 8 juin sur
les Transports publics genevois, avec une promotion pour la Marche de la Ligue Genevoise contre le Cancer qui a lieu, cette année, le samedi 31 mai à Russin - et pour les Mardis du CIPRET-Genève.
2) Le CIPRET-Genève a développé en collaboration avec le Service de santé de la jeunesse qui le relaie dans les
écoles de notre Canton, du matériel adapté et a produit un flyer sur les méthodes de désaccoutumance
adressé aux jeunes fumeurs/euses, flyer téléchargeable sur http://www.prevention.ch/tabje08.jpg:

Rappelons les 2 sites spécifiques www.stop-tabac.ch et sa version jeunesse www.nuitgrave.ch
3) Nous avons décidé, cette année, de nous associer à la Marche de la Ligue Genevoise contre le Cancer. Le CIPRETGenève sera présent le 31 mai à Russin, de 8h à 18h avec un stand d’information.

4) Par ailleurs, le CIPRET-Genève collaborera avec les HUG, le jeudi 29 mai, et l’OMS, le vendredi 30 mai.
Nous nous tenons à votre disposition. Avec nos très cordiales salutations !
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