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HISTOIRESHISTOIRES D'AVENIR

TEMPS OUBLIÉS?
Dans cette chronique, nous nous pen-
chons sur les tendances et scénarios
d'avenir. Mais aujourd'hui, revenons en
arrière: vous rappelez-vous des anciens
films policiers français, dans lesquels la
fumée de cigarette arrangée artistique-
ment exprimait une forme de style? Et
vous souvenez-vous de l'époque où vous

deviez quasiment désinfecter vos vête-
ments et vos cheveux après une tournée
des bars pour éliminer l'odeur de fumée
froide? Ces souvenirs nous rendent peut-
être nostalgiques, mais surtout ils nous
réjouissent parce que la Suisse fédérale
a réussi à presque entièrement bannir
le tabagisme passif de nos vies (le ta-

bagisme actif restant toujours dans la
moyenne des autres pays...). Vous re-
prendrez bien un peu de nostalgie en-
fumée? Alors n'hésitez pas à partir en
voyage en Tchéquie et sa capitale Prague.

Ici, on peut en effet gaiement fumer dans

les restaurants et les auberges. La rai-
son: un litige entre opposants politiques
qui se sont confrontés jusqu'à ce que la
loi anti-tabagisme soit abandonnée.
Et le président d'ironiser: «La cigarette
est le meilleur moyen de lutter contre
Alzheimer. On ne peut pas tomber ma-
lade parce qu'on meurt avant.» Ce que ce

dicton nous enseigne? Le progrès dans
le secteur de la santé et le rallongement
de l'espérance de vie et des années de
forme qui en découle sont indéniables.
Mais l'être humain reste humain et conti-

nue à adopter des comportements auto-
destructeurs: cigarette, stress, manque
d'exercice et repas trop riches. Une vraie

innovation en matière de santé doit donc
non seulement faire des recherches mo-
léculaires, mais aussi analyser les (mau-
vais) comportements humains.
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