
MODULE 6
LES JEUNES

résistent à l'industrie du tabac
8 minutes

1. Que veut dire résister à l'industrie du tabac ?
• Cela peut prendre plusieurs formes, mais la première est la dénonciation en public des
agissements de cette industrie.

2. Quelles démarches peuvent être adoptées ?
• Ecrire à ses hommes politiques et élus locaux, parler à son buraliste, discuter entre
amis lors d'une sortie cinéma si on voit le placement de produit cigarette dans le film ou
à la télévision et même discuter autour d’un repas de famille peuvent être des formes
de résistance. Se faire aider en groupe pour avoir du soutien. Le « mois sans tabac » est
aussi une très bonne occasion pour certains fumeurs de se décider à arrêter de fumer. La
solidarité aide le processus de sevrage tabagique. 

3. Pourquoi faut-il éviter de parler de fumeurs d'un coté et de non-fumeurs de l'autre?
• Parce que cette division ne tient pas compte du fait que nous sommes tous affectés
par les agissements manipulateurs et menteurs de l'industrie du tabac. Le problème dans
notre  société  par  rapport  au  tabagisme  doit  être  vu  plutôt  comme  un  problème
politique. Devons-nous continuer en tant que société cautionner les produits de cette
industrie telles qu'elle nous les propose ? Ne devons-nous pas plutôt exiger d'elle qu'elle
offre des cigarettes non-nocives ? Pour réaliser ce projet, nous ne pouvons pas mettre le
blâme sur le dos des fumeurs, mais sur le comportement d'une industrie sans scrupule
qui  ne  répond  pas  de  ses  actes  et  ne  prend  pas  de  responsabilité  face  aux
consommateurs qu'elle "arnaque".
 D'ailleurs,  un  document  interne  de  Philip  Morris  de  1994  le  dit  bien  :  "Il  faut

encourager la vision du problème comme une question de choix entre la liberté des
fumeurs versus les préoccupations hygiénistes des non-fumeurs et éviter à tout prix
que le débat se place sur le terrain de la santé publique versus les intérêts de notre
industrie. »

4. Les fumeurs sont-ils les seuls responsables des dégâts de leur tabagisme ?
• Plaçons-nous en position d'un juge qui doit départager les responsabilités de la maladie
contractée par un fumeur pour lequel ce dernier réclame des dommages et intérêts. Le
juge va voir si le consommateur était au courant des dangers encourus lorsqu'il fumait, si
le fabricant l'a suffisamment informé, si l'individu a fait des tentatives sérieuses pour
s'arrêter de fumer et comment la dépendance s'est installée. Il faut donc considérer que
le fumeur n'a qu'une part de responsabilité vis-à-vis de sa maladie. Souvent, il aimerait
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pouvoir arrêter de fumer, c'est d'ailleurs le cas pour environ 70% des fumeurs en France,
mais ne le peut pas, souvent par la trop forte dépendance crée par le produit. L'argu-
mentaire de liberté et de libre choix disparaît lorsque le fumeur est esclave de son habi-
tude. De plus, un fumeur sur trois en France commence avant 14 ans, et la très très
grande majorité devient fumeur avant même d’avoir atteint l’âge de la majorité. A 14
ans la connaissance sur les réels dangers du produit est limitée. Celle sur les manipula-
tions de l’industrie du tabac afin d’inciter le jeune à fumer et à ne pas arrêter, inexis-
tante. A 14 ans, on ne peut être totalement responsable de ses actes. Or, lorsque l’on
accède à l’âge adulte, il est généralement trop tard.
• L'industrie du tabac cherche de plus en plus à se montrer comme une société respon-
sable en soutenant des initiatives pour rendre illégal l'achat de cigarettes aux mineurs.
Elle s’efforce de montrer le tabagisme comme un problème de jeunes et non un pro-
blème sociétal.
• Au Canada, l'industrie s'est même impliquée dans un programme de prévention tabagi-
queinterdisant aux mineurs de s'acheter des cigarettes chez le buraliste. (comme au-
jourd'hui en France). Elle a fourni les panneaux d'avertissements chez le débitant. On
peut y voir une photo d'une gamine qui fait la moue et qui dit : "avant 16 ans, pas de ci -
garettes : parce que c'est la loi!" Ces affiches font allusion non pas au danger du produit,
mais à la légalité de s'en procurer. L'achat est ainsi transformé en un privilège lorsqu'on
atteint l'âge adulte, ce qui fait qu'un adolescent va trouver ce fruit défendu encore plus
intéressant. Ces panneaux, conçus par l’industrie du tabac, incitent le mineur à ruser
pour contourner la loi et se penser plus fort qu'elle. En réalité, c'est la ruse de l'industrie
qui a encore gagné.

5. Quelles  actions au niveau gouvernemental  ont  été entamées contre l'industrie du
tabac en France ?
 Quinze procès ont été entamés par le gouvernement depuis 1992 par l'état à l'encontre

de l'industrie du tabac. Cette frilosité s'explique par une faible prise de conscience de
ses agissements et aussi par le fait que l'industrie du tabac n'a été privatisée qu'en
1995. L’évolution se fait lentement mais sûrement, si on voit la réaction dans la presse
lorsqu'on découvre de nouvelles manoeuvres de l'industrie du tabac.

 Le gouvernement  a  mis  en  place plusieurs  plans  d’action  afin  de  lutter  contre  le
tabagisme : 

 2014-2019 : Plan national de lutte contre le cancer 2014-2019
 2014-2019 : Programme national de réduction du tabagisme
-  2013-2017 : Plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les conduites addic-
tives : Diminuer l’attractivité des produits du tabac
 2013-2015 : Plan d’  actions de lutte contre les drogues et les conduites addictives  

Parmi ces plans, plusieurs mesures ont été mises en place : 
- le triplement du remboursement des substituts nicotiniques comme les patchs
- le pictogramme « femme enceinte » sur le paquet de cigarettes déployé dans le cadre 
Programme national de réduction du tabagisme 2014-2019, dont l'objectif est d’aboutir 
en 2032 à ce que les enfants nés en 2014 constituent la première génération sans tabac
- l’interdiction de fumer dans les lieux publics et dans les aires de jeux pour enfants
- l’interdiction des arômes et additifs (par exemple les capsules mentholées) particuliè-
rement attractifs pour les jeunes
- le paquet de cigarettes neutre (20 mai 2016)
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http://www.drogues.gouv.fr/sites/drogues.gouv.fr/files/atoms/files/planactions2013-2015_gp_2014_01_24_0.pdf
http://www.drogues.gouv.fr/sites/drogues.gouv.fr/files/atoms/files/plan_gouvernemental_drogues_2013-2017_df.pdf
http://www.drogues.gouv.fr/sites/drogues.gouv.fr/files/atoms/files/plan_gouvernemental_drogues_2013-2017_df.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/PNRT2014-2019.pdf
http://www.e-cancer.fr/le-plan-cancer


- la création d’un fonds de prévention du tabagisme, de 32 millions d’euros (18 mai 
2016)

6. Quelle stratégie contre l'industrie du tabac devrait être adoptée ?
 Le Comité national contre le tabagisme en France préconise la mise sous tutelle de

cette industrie.  Ceci  voudrait  dire concrètement que l'industrie devrait  rendre des
comptes  non  seulement  sur  comment  elle  fabrique  son  produit,  les  composantes
qu'elle y rajoute, mais aussi comment elle propose son produit, quelles actions elle
met en oeuvre pour vendre les cigarettes à de plus en plus de jeunes et de plus en plus
de femmes. Peut-être qu'elle doit faire face à un changement à son plus haut niveau
pour rendre toutes ses opérations entièrement transparentes…

Exercices :
Que faire pour mieux impliquer les jeunes, coeur de cible de l'industrie du tabac, pour
qu'ils ne soient pas embrigadés par cette industrie ? Trouve un comportement ou un
argument que l'industrie du tabac à  intérêt de faire circuler  et  discute-en avec tes
ami(e)s. On dit qu'un fumeur qui consomme un paquet par jour est responsable de la
destruction d’un arbre par trois mois. Propose une activité en SVT autour de tabac et
environnement et fais des recherches sur les conséquences néfastes de la cigarette au
niveau écologique. (déforestation, pollution, mégots, etc)

Liens internet :
 http://jamaislapremiere.typepad.com/jamai et  https://www.fedecardio.org/Je-m-

informe/Je-dis-non-au-tabac/jamais-la-1ere-cigarette
• http://www.ina.fr/video/PUB3175463104 publicité Toxic Corp
• https://www.alliancecontreletabac.org/ 

• www.cnct.fr travail des étudiants du département de marketing, Institut de Gestion de
Rennes
• https://quebecsanstabac.ca/cqts Conseil québécoises sur le tabac et la santé 
• www.thetruth.com Campagne de prévention contre le tabac pour les jeunes
• http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/santepub/tabac/index.php?accueil 
• http://tobaccofreekids.org/ 
• http://www.the84.org/home/index.php Mouvement de jeunes qui se battent contre le
tabac
• http://www.lagangallumee.com/fr/ 
• http://tabac-le-film.hautetfort.com/ 
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