■

“Si des enfants ne se sentent pas bien dans une pièce
enfumée, ils la quitteront.” M. Harper a répondu à un
actionnaire qui lui demandait ce que ferait un nourrisson
qui ne peut quitter la pièce : “À un moment ou à un
autre, il finira bien par marcher à quatre pattes.”
Charles Harper, Président de Reynolds lors d’une réunion d’actionnaires,
USA Today, 18 avril 1996

■

“En résumé, l’opinion exprimée, c’est que le tabagisme
passif est actuellement notre principal problème.”
Walter Fink (Philip Morris, Suisse) rendant compte d’une réunion de Verband,
une association basée en Allemagne représentant l’industrie du tabac,
14 mars 1989

L’Initiative pour un monde sans tabac
est un projet du cabinet de l’OMS
dont le but est de focaliser l’attention
et les ressources de la communauté
internationale sur l’épidémie
mondiale de tabagisme qui tue
quatre millions de personnes par an.
Chaque mort attribuable au tabac
est entièrement évitable.

■

“Des groupes de scientifiques devraient être capables
de produire des résultats de recherche ou d’entretenir la
controverse de telle façon que les responsables des
affaires publiques des pays intéressés puissent utiliser
cette information ou la monnayer.”
Mémo de 1988 d’un cadre de BAT ayant assisté à une réunion de l’industrie sur les
plans visant à supprimer les données relatives au tabagisme passif

■

“Neutraliser les résultats négatifs possibles de l’étude,
en particulier comme instrument de réglementation.
Contrecarrer l’impact potentiel de l’étude sur la
politique gouvernementale, l’opinion publique
et les mesures prises par les propriétaires et
employeurs privés.”
Mémo de 1993 de Philip Morris International sur la publication d’une étude du
OMS-CIRC concernant le tabagisme passif. L’industrie du tabac a ensuite décidé
de dépenser plusieurs millions de dollars pour cette campagne
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Ce qu’en dit l’industrie du tabac

La fumée des autres tue.
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La fumée des autres tue.
Disons-le clairement.
Le tabagisme passif est une menace réelle grave pour la santé publique. Avec deux décennies de données à l’appui, la communauté scientifique reconnaît maintenant que l’exposition à la fumée secondaire, à quelque niveau que ce soit, n’est jamais sans danger.
Une relation de cause à effet a été établie entre le tabagisme passif et toute une gamme
d’effets potentiellement mortels, y compris le cancer des poumons et les cardiopathies.
Pour les enfants, la situation est particulièrement inquiétante, car l’exposition involontaire
à la fumée du tabac a été reconnue comme responsable d’infections respiratoires, d’affections de l’oreille moyenne, de crises d’asthme et de la mort subite du nourrisson. La fumée
du tabac est aussi une source importante de pollution de l’air à l’intérieur des locaux ; l’environnement toxique ainsi créé a divers effets : irritation des yeux, maux de gorge, toux et
céphalées.
Nous disposons des preuves. À nous d’agir !
■

Ne nous laissons pas abuser
par les industriels du tabac
L’industrie du tabac a deux visages : ce qu’elle admet en privé et ce qu’elle nie en public. En
dépit des décennies de données scientifiques prouvant que le tabagisme passif est toxique,
et bien que ses propres experts l’aient confirmé, l’industrie nie publiquement que la fumée
secondaire est cause de décès et de morbidité. En privé, cependant, l’industrie a compris
que le tabagisme passif était un terrain extrêmement dangereux, pouvant menacer sa viabilité même. Une étude confidentielle commandée par l’industrie en 1978 a conclu que :

“Le mal que le fumeur se fait à lui-même est son affaire mais le tort
que le fumeur cause au non-fumeur est une autre affaire… Nous
considérons cet aspect comme la principale menace à ce jour pour la
viabilité de l’industrie du tabac.”
Roper Organization, 1978

La stratégie institutionnelle de l’industrie a toujours consisté à combattre les réglementations et les lois visant à protéger les gens contre le tabagisme passif. Elle a dépensé des

millions de dollars pour constituer des groupes de pression, attaquer des travaux scientifiques fondés, acheter des scientifiques, publier de fausses études et alimenter la controverse au sujet de la fumée secondaire.

Participez au concours
“La fumée des autres tue”

Un mémorandum de 1988 issu d’une réunion où étaient représentées plusieurs sociétés
productrices de tabac a confirmé que :

La santé publique est déterminée dans une large mesure par les politiques locales. Ainsi
l’OMS convie-t-elle les maires des villes du monde entier à lancer des campagnes “La
fumée des autres tue.” contre le tabac et le problème persistant de la fumée secondaire.

“[La stratégie mondiale de Philip Morris vise à] coordonner et financer
le travail de tant de scientifiques au niveau international pour
entretenir la controverse au sujet de la fumée de tabac ambiante.”
Nous connaissons leur stratégie, combattons-la.
■

Donnons un large écho à la Journée mondiale
sans tabac, mobilisons-nous et
organisons-nous dès maintenant
Il appartient à l’Organisation mondiale de la Santé et à ses partenaires de faire en sorte
qu’éclate au grand jour la vérité sur le tabagisme passif. Il nous incombe de promouvoir la
santé publique et de protéger les gens contre la fumée des autres.
Nous devons créer des courants d’opinion pour que le tabagisme passif soit reconnu
comme un problème majeur, notamment parmi les décideurs, les médias et les pouvoirs
publics locaux. Des campagnes médiatiques de masse, des programmes d’éducation et des
partenariats avec des organisations clefs, y compris des organisations non gouvernementales, le secteur privé et des institutions des Nations Unies, doivent être mis en place. Nous
devons inciter les politiques et les programmes à affronter le problème avec le sérieux qu’il
mérite. L’absence de fumée dans les lieux publics, les lieux de travail et les habitations doit
être encouragée au moyen d’un ensemble de mesures législatives et éducatives.
■

La Journée mondiale sans tabac
est aussi votre action, votre projet
La Journée mondiale sans tabac est organisée par l’OMS et des mesures seront prises au
niveau mondial, mais la réussite et la pérennité de la campagne dépendront de la mobilisation locale autour de cette question. Avec vos associations féminines locales, les groupes de
défense des intérêts des enfants, les associations professionnelles, les syndicats, les associations de consommateurs ou les pouvoirs publics locaux, efforcez-vous de mettre sur pied
des actions contre la fumée secondaire. Choisissez la démarche la mieux adaptée à votre
région et commencez dès à présent à planifier vos projets.

Les maires des villes ayant eu le plus de succès pour leurs campagnes “La fumée des
autres tue.” seront les hôtes d’honneur d’une cérémonie spéciale pendant la Journée
mondiale sans tabac, le 31 mai 2001, en témoignage de la reconnaissance internationale.
À cette occasion, le Dr Gro Harlem Brundtland, Directeur général de l’OMS, remettra des
prix spéciaux aux maires récompensés.
Bien que le tabagisme passif ait été choisi comme thème de la Journée mondiale sans
tabac 2001, la lutte antitabac continue et les maires sont vivement encouragés à développer des campagnes dès que possible pour assurer la pérennité des résultats. Aidez votre
ville et votre maire à bien cibler la campagne sur la fumée secondaire. Donnez votre avis
et dites si votre ville a besoin d’une interdiction du tabagisme dans les lieux de travail, les
restaurants, les écoles, les hôpitaux, les aéroports, les bâtiments administratifs, ou d’un
hôtel de ville ou d’un parlement sans fumée.
■

Aidez à faire de la santé publique
une réalité
Les 191 États Membres de l’OMS ont entamé les négociations sur la convention-cadre
pour la lutte antitabac, premier traité sanitaire mondial ayant force de loi. La convention
assurera une protection mondiale des pays et des personnes contre l’énorme coût sanitaire
et financier de la morbidité et de la mortalité associées au tabac.
Toutes les mesures locales que vous prendrez avec votre organisation pour protéger les
gens contre la fumée secondaire viendront compléter les négociations internationales sur
la convention-cadre.
Pour de plus amples informations sur le concours “La fumée des autres tue.” et sur la
fumée secondaire, veuillez consulter le site :

http://tobacco.who.int
ou adresser vos demandes à l’Initiative pour un monde sans tabac,
Organisation mondiale de la Santé,
tfi@who.int,
tél. : (+41-22) 791 21 08, fax : (+41-22) 791 48 32.

