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Expérience non-fumeur: la publicité pour le tabac en ligne de mire

17 novembre 2016

La publicité des multinationales du tabac vise les jeunes, par exemple lors de festivals de musique et sur
Internet. Expérience non-fumeur permet aux jeunes d’aiguiser leur esprit critique à l’égard de la publicité pour
le tabac. Le concours est destiné aux classes et incite les jeunes à rester non-fumeurs.

Expérience non-fumeur vient de commencer pour environ 2500 classes de la 6e à la 9e année (8e à 11e
HarmoS) dans toute la Suisse. Les élèves qui y participent s’engagent à ne consommer (fumer, priser ou
mâcher) ni produits du tabac ni cigarettes électroniques pendant six mois. Cent bons de voyage pour une
sortie de classe sont en jeu.

Le concours encourage la réflexion sur la consommation de tabac. Dans un nouveau dépliant à l’intention des
jeunes, Expérience non-fumeur les informe sur les nombreuses stratégies que les multinationales du tabac
utilisent pour atteindre les mineurs avec leur publicité. Lors des festivals de musique, elles aménagent par
exemple des plateformes où les jeunes peuvent participer à des concours, jouer au baby-foot, se faire couper
les cheveux gratuitement, ou encore recevoir des cadeaux munis du logo de la marque et des cigarettes
gratuites. Le dépliant présente en outre ceux qui font la publicité pour les cigarettes sur Internet.

Un document d’information sur ce même thème a été publié à l’intention du corps enseignant. Expérience
non-fumeur met en outre à disposition toutes sortes de supports didactiques. Plusieurs de ces documents
sont disponibles en allemand, français, italien et romanche, mais aussi en albanais, portugais, serbe/croate/
bosnien espagnol et turc. Le matériel destiné au corps enseignant et aux jeunes peut être téléchargé
gratuitement sur www.experience-nonfumeur.ch.

Expérience non-fumeur est organisée par l’Association suisse pour la prévention du tabagisme, en
collaboration avec les centres cantonaux de prévention. Dans de nombreux cantons, ces derniers mettent sur
pied des activités régionales dans le cadre d’Expérience non-fumeur, notamment des expositions, des
discussions publiques et des concours faisant appel à la créativité. Des tirages au sort sont aussi organisés,
avec des prix supplémentaires à la clé. Expérience non-fumeur est financée par le fonds de prévention du
tabagisme.

Renseignements

Association suisse pour la prévention du tabagisme

Karin Erb

Responsable du projet 031 599 10 20 info@at-schweiz.ch

Observation des médias
Analyse des médias
Gestion de l'information
Services linguistiques

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
Tél. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Réf. Argus: 63911085
Coupure Page: 1/1

https://portal.at-schweiz.ch/index.php/fr/actualite/medias/174-experience-non-fumeur-la-publicite-pour-le-tabac-en-ligne-de-mire
https://portal.at-schweiz.ch/index.php/fr/actualite/medias/174-experience-non-fumeur-la-publicite-pour-le-tabac-en-ligne-de-mire

