
MODULE 7

1953
le début d'une conspiration

6 minutes

1. D'où pouvons-nous savoir que cette réunion secrète a eu lieu et ce qui s'est décidé ?
 Dans les années 1990, des procès lancés aux États-Unis contre l’industrie du tabac ont

permis  de  faire  découvrir  des  documents  internes  des  fabricants  de  tabac.  Les
«Tobacco  Documents»  sont  une  source  inestimable  de  renseignements  pour
comprendre le fonctionnement de cette industrie. La réunion du 15 décembre 1953 y
est aussi décrite. Lorsqu'on épluche les documents de cette époque, on trouve une
série de lettres et de rapports concernant la réunion, sa préparation et la suite qui lui
a été donnée. Ces textes expliquent le grand désarroi qui s’empare de l'industrie du
tabac lorsque les scientifiques prouvent aux yeux de tous le lien entre tabac et cancer.
De 416 milliards de cigarettes vendues deux ans auparavant, les ventes sont tombées à
384 milliards. Pourtant les propres études internes des compagnies de tabac, datant de
1942, montraient qu'une seule goutte de goudron de cigarette dans l'oeil d'un lapin le
lui détruisait complètement. Avec des études indépendantes allant maintenant dans le
même sens, comment peuvent-ils éviter la réglementation de leurs produits ? C'est le
patron  de American  Tobacco  Company,  M.  Paul  Hahn,  61  ans,  qui  convoque  cette
réunion avec tous ses concurrents. «Le 14 et le 15 décembre 1953, au Plaza Hotel,
dans le centre de Manhattan, sous la présidence du président d’American Tobacco,
toutes les compagnies sont là, réunies.», extrait tiré de Golden Holocaust de Robert N.
Proctor. John Hill, de la firme de relations publiques Hill & Knowlton, est invité à la
réunion afin de conseiller les industriels du tabac sur la position à adopter face à cette
situation..  On peut  lire  dans  ces  documents  comment  les  cigarettiers  décident  de
mentir au public, sans aucun scrupule. « communiquant sur le fait que le secteur fait
ce qui est en son pouvoir pour cerner la vérité et corriger les défauts des cigarettes ».
Un terrain de foot financé ici, une église reconstruite là, tout est bon pour s'approprier
les faveurs de la communauté et des pouvoirs publics.

 Suite aux procès des années 1990, les 46 États américains qui s'étaient alliés pour faire
condamner l'industrie du tabac, concluent en 1998 avec celle-ci un pacte historique,
appelé le  Master  Settlement Agreement,  ou  le  Grand Accord.  Celui-ci  prévoit  que
l'industrie du tabac américaine doit payer, sur 25 ans, 206 milliards de dollars aux États
et qu'elle doit cesser toute promotion de ses produits vis-à-vis des jeunes américains.
Mais la clause la plus importante de cet accord est peut-être la mise à disposition
publique  des  documents  internes  à  l'industrie  du  tabac.  Ceci  n’est  valable
malheureusement que pour les compagnies américaines et la société British American
Tobacco (BAT), dont la maison mère se trouve en Angleterre. Ces sociétés devront tenir
à  disposition  tous  leurs  documents  passés,  et  promettre  de  ne  pas  en  détruire  à
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l'avenir. De l’aveu d'un confident de BAT France, recueilli par Nadia Collot, tout est
pourtant détruit au fur et à mesure en France. Alors, pour condamner les cigarettiers
français, il ne reste que quelques documents concernant les affaires française, stockés
dans un grand entrepôt à Guilford, près de Londres, où il est assez difficile de les
accéder. Mais des spécialistes passionnés de ce travail ont réussi à récupérer la plupart
de  ces  documents  et  à  les  numériser.  Aujourd’hui,  la  collection  d’une  partie  des
documents BAT provenant des entrepôts de Guilford est disponible sur Internet. Ainsi,
il est désormais possible pour les chercheurs, journalistes et tous ceux qui souhaitent
enquêter sur les agissements de l'industrie du tabac, de consulter ces documents assez
facilement, même si la plupart sont en anglais.

2. Comment au début des années cinquante les industriels américains ont-ils utilisé les
experts en
relations publiques pour créer le doute dans l’esprit du consommateur ?
•  L'agence  Hill  &  Knowlton  a  conçu  un  plan  d'attaque  face  aux  découvertes  des
scientifiques. Les représentants de cette agence ont décidé de miser essentiellement sur
trois axes :
- la communication au grand public, avec des campagnes dans les journaux comme la
Franche Déclaration, les campagnes de publicité à la télévision et les campagnes d’«
information » dans les manuels scolaires sur les « vrais » dangers de la cigarette.
-  la  communication  ciblée  envers  les  porteurs  d'opinion,  tels  que  les  acteurs,  les
chanteurs, les artistes, etc., ainsi que le lobbying des milieux politiques, notamment en
créant un réseau tentaculaire de contacts et de connivences et en arrosant d’une manne
financière abondante les partis politiques et les organisations de la vie communautaire
et des arts.
- la subversion scientifique, avec la corruption de chercheurs peu scrupuleux, pour que
leurs travaux produisent des résultats niant ceux des premières études sur les souris (qui
avaient démontré que le goudron des cigarettes provoquait des cancers).

3. Pourquoi la réunion était-elle secrète ?
• Les sociétés de tabac avaient déjà été condamnées une première fois pour collusion en
1934 en ayant transgressé le Anti-Trust Act (la loi anti-trust américaine qui rend illégale
les  tentatives  des  entreprises  d’abuser  de  leur  position  dominante)  en  tenant  une
première réunion secrète au cours de laquelle elles s'étaient mises d'accord sur les prix
de vente de leurs  marques.  Elles  ne souhaitaient  donc pas  se voir  condamnées  une
nouvelle fois.  Par  ailleurs,  elles  ne voulaient  pas risquer  de divulguer  leur stratégie
nouvelle. En effet, elles ont tout fait pour cacher et disperser les résultats de cette
réunion,  en  divisant  les  tâches  parmi  les  industriels  et  en  créant  un  Institut  de
Recherche sur le Tabac qui pouvait se dire « neutre » afin de financer des recherches
prétendument indépendantes sur leurs produits. Cet organisme « écran » a été dénoncé
et démantelé en 1998 lors du Grand Accord.

4. Un exemple de marketing très sophistiqué, unique en son genre pour l'époque. Décrire
les
argumentaires mis en place.
• La cigarette est certes un produit dangereux pour la santé, mais ce n’en est qu’un
parmi beaucoup d'autres, qui n’est ni plus ni moins nocif.
•  Les  sociétés  de tabac  sont des  entreprises  responsables,  qui  s'impliquent dans  la
société, financent la recherche et épousent des causes nobles, tel que les arts et la
culture.
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•  S’il  s’avérait  que  le  produit  était  aussi  dangereux  que  certains  le  prétendent,
l’industrie  n’hésiterait  pas  à  le  retirer  immédiatement  du  marché  (phrase  encore
répétée par le président de Philip Morris en 1995)
• L’industrie du tabac se dégage de sa responsabilité et la transfère à l'Etat : si celui-ci
trouve que la cigarette est dangereuse, qu’il en assume les conséquences et interdise
donc la cigarette.
• L’argument du « libre choix » est souvent ressorti à toutes les sauces par l’industrie du
tabac
•  En  même  temps,  l'industrie  répand  une  propagande  visant  à  rappeler
systématiquement le caractère calamiteux de la Prohibition de l’alcool aux USA (dans les
années 1920) et n’hésite pas à taxer de « prohibitionnisme » tout mesure visant à limiter
la consommation de tabac.

5. Le Département américain de la justice parle de cette réunion du 15 décembre 1953
comme démarrant une conspiration contre le peuple américain. Pourquoi?
• Un autre grand procès a démarré sous l'administration Clinton, dont la préparation a
coûté au gouvernement américain 125 millions de dollars et cinq ans de recherche. Ce
procès s'est tenu sous la loi RICO, la loi anti-mafia des Etats-Unis : l'industrie est cette
fois accusée de conspiration, de crime organisé et d'agissements mafieux. Le procès a
duré deux ans. Des centaines de témoins ont été entendus, y compris des historiens qui
ont analysé ce qui s'était passé lors de cette réunion du 15 décembre 1953. En août
2006, la juge Gladys Kessler a rendu son jugement final qui condamne l'industrie. Celle-
ci  évite cependant de justesse le  paiement d'une somme colossale en dommages et
intérêts comme initialement prévu. Mais le jugement confirme les charges formulées
contre  l’industrie  du tabac américaine,  qui  est  alors  officiellement  reconnue par  la
justice  de  ce  pays  comme une  organisation  mafieuse,  dont  l’activité  conjointe  est
qualifiée de crime organisé.

6. Quels sont les argumentaires et les méthodes qui ont été créés ces jours-là qui sont
encore véhiculés aujourd'hui ?
•  La collusion entre concurrents pour établir un front uni des cigarettiers  – Cette
collusion est confirmée par les dires mêmes d’employés de l'industrie et aussi par la
façon dont le marché s'organise. Des marques sont très présentes sur le marché de la
contrebande, d'autres sont présentes dans les bars et les discothèques, d'autres vont
mettre leur grapin sur tel sport ou compétition. Les tactiques de communication des
industriels du tabac sont quasi identiques : on ne communique pas en public, on garde
un profil bas, on ne participe pas à des débats télévisés ou autres, et on n’écrit pas, soi-
même, dans la presse. 
Lorsqu'on  communique  à  travers  des  porte-parole  ou  des  personnes  de  paille,  les
argumentaires mis de l'avant sont toujours les mêmes: 
La liberté individuelle de choisir son mode de vie, même si cela met sa vie en danger ;
la fumée du tabac n’est pas plus dangereuse que d'autres toxiques ; avant de s’attaquer
à la pollution causée par la fumée de tabac, on ferait mieux de s’occuper de la pollution
automobile ; les gouvernement sont hypocrites quand il font de la prévention puisqu’ils
sont les premiers à bénéficier des taxes que rapporte la vente de cigarettes ; si le tabac
était si dangereux qu’on le dit, pourquoi n’est-il n’est pas totalement interdit ; les non-
fumeurs sont intolérants à l'égard des fumeurs ; les responsables de la santé publique
qui luttent contre le tabagisme sont des « ayatollahs » qui veulent imposer leurs vues
«  hygiénistes  »  de  la  société,  etc.  L’industrie  n’hésite  d’ailleurs  pas  à  payer  des
intellectuels et des professeurs de philosophie pour avancer ces thèses.
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•  La corruption des personnes d'influence  – Lorsqu'on voit des contrats comme celui
passé  entre  Sylvester  Stallone  et  Brown  &Williamson,  une  société  cigarettière,  qui
promet à l'acteur de toucher un demi million de dollars s'il fume sa marque dans cinq
long-métrages, on réalise que les chèques n'ont pas de limites.
En 2013, Cash Investigation a dévoilé des relations financières très étroites entre  les
quatre géants  du tabac et  la  Commission  européenne.  Le groupe recevrait  plusieurs
dizaines  de  millions  d’euros  par  an  via  des  accords  contractuels  passés  avec  Philip
Morris. Les détails ne sont pas publics.
•  L’établissement d'un réseau scientifique complaisant  – Des scientifiques à la solde
de l’industrie du tabac produisent des études tronquées et biaisées qui abondent dans le
sens  de  thèses  favorables  aux  intérêts  de  l’industrie  du  tabac.  Par  exemple,  le
professeur suédois Ragnar Rylander a été pris la main dans le sac et, à la suite d’un long
procès, il a été condamné par la plus haute instance en Suisse pour participation à une
fraude scientifique sans précédant, car il s'est fait passer pour un chercheur indépendant
alors qu'il était secrètement employé par Philip Morris et qu’il manipulait ses recherches
pour produire des résultats niant la nocivité de la fumée passive.

7. Quels argumentaires sont nouveaux aujourd'hui ?
•  Depuis  l'année  2000,  certaines  compagnies  de  tabac  reconnaissent  officiellement
(enfin!!) que leurs produits provoquent le cancer et d’autres maladies graves, souvent
mortelles, et qu'ils créent la dépendance. En conséquence, les cigarettiers ont donc dû
ajuster  leur  argumentaire,  en  disant  aujourd'hui  que  l'acte  de  fumer  est  un  choix
d'adulte responsable. Il s’avère que leur plan de marketing secret pour promouvoir la
cigarette auprès des plus jeunes est justement de présenter ce produit comme étant
destiné aux majeurs, ce qui en augmente l’attrait en jouant sur la transgression comme
rite de passage à l’état adulte. L’industrie gagne donc sur les deux tableaux, en faisant
croire qu’elle essaie de protéger les jeunes, alors qu’elle sait que la meilleure façon de
les attirer est de présenter la cigarette comme un fruit défendu réservé aux adultes.
C’est une manoeuvre d’une rare perversité.

8. Qu'est-ce qui a changé dans la façon de faire ?
• L'attitude adoptée par l'industrie du tabac dans les argumentaires véhiculés par leurs «
porte-parole», que cela soit dans les médias connus pour être proche de l'industrie du
tabac ou dans leurs propres revues, est  celle d'une responsabilisation à outrance du
fumeur et de jouer la séparation entre le monde des fumeurs et des non-fumeurs. La
tendance est  de banaliser  à l’extrême le risque lié  au comportement tabagique, de
façon cynique et arrogante, en mettant en exergue d’autres causes de maladies et de
décès qui sont volontairement exagérée, et en tournant les messages de prévention en
ridicule. Par exemple, la French Touch pour Gauloise bleue se moque des discours sur le
tabagisme passif et montre une femme voulant à tout prix « contaminer » un homme
avec ses bisous. Autre exemple, la lettre de British American Tobacco France donnée aux
députés français indique que l'obésité fait plus de ravages que le tabac, ce qui est de la
désinformation caractérisée. En réalité, le tabac provoque beaucoup plus de décès que
l’obésité, étant responsable de la mort de 73 000 personnes chaque année en France.

9. Comment peut-on répondre à la mise en perspective des causes de maladies et de
morts?
•  Les  chiffres  sont  clairs  et  il  ne  faut  jamais  les  oublier.  Il  est  impensable  et
irresponsable d’occulter le fait que le tabac tue tous les ans six millions de personnes,

4



qu’un fumeur sur deux décède prématurément de son tabagisme, et qu'un milliard de
personnes  vont  mourir  prématurément  à  cause  du  tabac  au  21ème  siècle  si  rien  ne
change.

Exercices :
Trouver dans la presse de la semaine ou du mois un article véhiculant les arguments de
l'industrie du tabac et les décrire. Tenir un journal sur ces auteurs pour voir à quelle
fréquence ils interviennent sur le sujet du tabac et avec quel point de vue. Si vous étiez
l'industrie du tabac, comment s'établiriez-vous votre stratégie à moyen et à long terme.

Bibliographie et infos ++:
- Le Rideau de fumée, Gérard Dubois
- « Smokescreen », Philip Hilz
 http://www.prevention.ch/rylanderpm.htm 
 www.CameraSante.org/Films     «Tabac, la conspiration » (2006)
 http://www.info-tabac.ca/bull55/proces_usa.htm 
 http://www.cqct.qc.ca/documents/industrie.asp, le site de la Coalition Québécoise 

de lutte contre le tabac et le rapport du juge Gladys Kessler
 documents concernant la position de l'industrie face aux procédures actuelles pour

la réglementer http://tobaccodocuments.org/landman/2073258340-8344.html 
 Cash Investigation - Industrie du tabac : la grande manipulation (2013) 

https://www.youtube.com/watch?v=VkxNX1GD-N4
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