
 
 
 

Communiqué de Presse du 30 mai 2012 
Journée mondiale sans tabac de l’Organisation mondiale de la santé – jeudi 31 mai 2012 

 
« Intimidation – Halte à l’interférence de l’industrie du tabac » 

 

Lancement du Film « Coups de tabac » 
 

 
L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a choisi «L’interférence de l’industrie du tabac» 
comme thème de la prochaine journée mondiale sans tabac, qui aura lieu le jeudi 31 mai 2012. La 
campagne mettra surtout l’accent sur la nécessité de dénoncer et de contrecarrer les agissements 
éhontés et toujours plus agressifs de l’industrie du tabac visant à saper la Convention-cadre de 
l’OMS pour la lutte antitabac (OMS/FCTC), en raison de la sérieuse menace que ses membres 
font peser sur la santé publique. Le tabagisme est l’une des principales causes de décès évitables. 
L’épidémie mondiale tue près de 6 millions de personnes chaque année, parmi lesquelles 600 000 
sont des fumeurs passifs. Si nous n’agissons pas, le nombre des victimes pourrait atteindre 8 
millions d’ici à 2030, dont plus de 80% dans les pays à revenus faibles ou moyens. Alors qu’un 
nombre sans cesse croissant de pays s’attachent à honorer pleinement leurs obligations en vertu 
de la Convention, l’industrie du tabac se montre de plus en plus déterminée à saper celle-ci. Suite 
sur le Site de l’OMS http://www.who.int/tobacco/wntd/2012/announcement/fr/index.html . 

A l’occasion de cette Journée mondiale, le CIPRET-Genève et Délit de Film lancent le film 
« Coups-de-tabac » adressé en priorité aux jeunes et jeunes adultes (12-25 ans), mais aussi aux 
adultes, les sensibilisant  au fait que fumer n’entraîne pas seulement des problèmes graves de 
santé et de décès prématurés mais aussi rend « complice » des agissements de l’industrie du 
tabac. Les thématiques développées concernent en priorité l’éthique, la politique, l’environnement 
et l’économie en lien avec la production de tabac. A voir le papillon de présentation et 
visionner le film en français sur www.coups-de-tabac.ch et dans sa version anglaise sur 
www.smoke-and-mirrors.ch .  
 
Le Film sera officiellement présenté à l’OMS, le jeudi 31 mai, à l’occasion de la cérémonie 
officielle présidée par le Dr Margaret Chan, Directrice générale de l’OMS. Le CIPRET-Genève 
animera avec la présence de l’OMS, un stand à la Place du Molard-Rue du Marché, ce jeudi 31 
mai de 11h à 17h. 
 
Par ailleurs, le CIPRET-Genève a lancé ces jours une campagne TPG  « trams-bus et écrans 
intérieurs » et annonces médias sur le thème de l’OMS ( à voir sur www.cipret.ch ). 
 
Nous vous remercions de votre attention et nous restons à votre disposition ! 
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Le	  CIPRET-‐Genève	  bénéficie	  du	  soutien	  financier	  de	  la	  République	  et	  canton	  de	  Genève	  pour	  mener	  à	  bien	  sa	  mission	  de	  prévention	  
de	  l'usage	  du	  tabac	  et	  de	  ses	  conséquences,	  ainsi	  que	  de	  l'exposition	  à	  la	  fumée	  passive.	  


