Tabagisme et interdits

“Comme une locomotive”
Pour le garçon au premier plan,
le tabac est un peu comme
la locomotive ornant
la salle d’attente :
l’image du passé.

“

Comme une locomotive à vapeur… qui fume et qui fume.
Si, dans cette gare qui sert de décor à l'action, les voyageurs ont une cigarette à
la bouche, elle sera bien vite enlevée grâce aux spectateurs qui participent à cette
animation.
L'occasion pour chacun de s’approprier les concepts de la prévention, de l’arrêt du
tabagisme et du respect de la vie sans fumée.
Un objectif que désire atteindre la majorité des Français (fumeurs et non fumeurs).
Gageons que de nombreux participants initialement fumeurs, sauront goûter
les plaisirs d’une vie qui bouge, qui avance, mais sans fumée.

”

Professeur Bertrand Dautzenberg, pneumologue - Hôpital Pitié-Salpêtrière
Président de Paris sans Tabac - Auteur de "Le tabagisme", Collection "les classiques santé" Éditions Privat, 96

Faisant suite à la Loi Evin (1991)
l’interdiction de fumer s’est durcie.
En juillet 2003, une loi est votée qui
interdit la vente du tabac aux mineurs de
moins de 16 ans et comprend un ensemble
de mesures visant à lutter contre
le tabagisme : interdiction de faire de la
publicité en faveur du papier à cigarettes
et obligation pour les écoles d’informer
les jeunes sur les méfaits du tabagisme.
Entre 2003 et 2004, l’augmentation de
42 % du prix du tabac entraîne une baisse
des ventes de 32 % sur la même période.
Décret du 1er février 2007 : interdiction
de fumer dans tous les lieux fermés
et couverts accueillant du public
qui constituent des lieux de travail,
dans les établissements de santé,
dans les transports en commun, et dans
toute l’enceinte (y compris les endroits
ouverts) des écoles, collèges et lycées
publics et privés, ainsi que
des établissements destinés à l’accueil,
à la formation ou à l’hébergement des
mineurs.
Depuis janvier 2008, interdiction de fumer
dans les débits de boissons, hôtels,
restaurants, débits de tabac, casinos,
cercles de jeux et discothèques,
avec, cependant, la possibilité d’aménager
un emplacement fumeurs.
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Chaque équipe joue le rôle d’un voyageur assis
dans la salle d’attente d’une gare.
Du fait de l’interdiction, cigarettes ou pipe
sont éteints.
Sur chacun des thèmes tour à tour évoqués,
les participants vont imaginer arguments
et conseils appropriés.
L'enjeu : inciter les fumeurs à renoncer à leur drogue
et les non-fumeurs à ne pas commencer.

Les thèmes abordés :
• Loi et interdits
• Signalétiques
• Slogans sur paquets
• Images « choc »
• Motivations
• Maladies, cancers
• Facteurs aggravants
• Tabagisme passif
• Dépendance physique
… et comportementale
• Recherche d'identité

• Influence des pairs
• Modèles familiaux
• Publicités, films et média
• Coûts, etc.

“Comme une locomotive”

Cette nouvelle version
de l’un des outils les plus demandés
fait la part belle à ce qui est,
chez un jeune,
le plus problématique :
l’opposition ressentie entre
liberté individuelle et contrainte sociale.
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Les participants
font état de la pertinence
de slogans
et d’images figurant
sur les paquets de cigarettes.
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Si, au départ,
l’adolescente se voit présenter
une première cigarette…
c’est une fleur
qui lui sera proposée au final.

Citoyenneté, droits et devoirs, laïcité, éducation routière, promotion de la santé, prévention des toxicomanies,
des comportements à risques, des incivilités et de la violence, mise en cause des attitudes racistes ou sexistes,
insertion professionnelle, construction européenne, sensibilisation à l’environnement, accompagnement parental, etc.
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