Fribourg, le 20 mars 2028

Communiqué de presse

Enfants et jeunes à l’écart de la publicité pour le tabac !
Les Ligues de santé du canton de Fribourg soutiennent l’initiative populaire fédérale « Oui à la
protection des enfants et des jeunes contre la publicité pour le tabac ».
Une mesure nécessaire
La Suisse est l’un des pays d’Europe les plus laxistes en matière de publicité pour les produits du
tabac, laissant une marge de manœuvre aux industriels pour promouvoir leurs produits dans le but
d’élargir leur cercle de consommateurs. Les publicités pour les produits du tabac sont omniprésentes
et nombre de stratégies utilisées par les cigarettiers ciblent directement les jeunes, parfois même les
enfants (par exemple : publicités à hauteur des yeux des enfants parmi les bonbons, langage
accrocheur etc.)i. L’aide à l’arrêt du tabac porte ses fruits puisque globalement la proportion de
fumeurs diminue. Mais ces derniers ne doivent pas être remplacés par de nouveaux consommateurs
plus jeunes et moins armés pour faire face aux nombreuses publicités vantant l’expérience tabagique
Les Ligues s’engagent dans la lutte contre les maladies non transmissibles
Les Ligues de santé s’engagent au quotidien dans la prévention des maladies non transmissibles. Le
tabagisme est l’un des facteurs de risques principaux de ces maladies. Les maladies cardiovasculaires
(par exemple les infarctus du myocarde), différents types de cancer, en particulier le cancer du
poumon, et la broncho-pneumopathie chronique obstructive sont les principales maladies causées
par le tabagisme.
Chaque année en Suisse, 9'500 décès prématurés sont causés par le tabagisme, ce qui représente 25
décès par jour. En plus de la morbidité et de la mortalité, le tabagisme engendre des coûts sociaux
massifs, estimés par année en Suisse à 10 milliards de francsii. Le tabagisme constitue donc un
problème de santé publique majeur en Suisse, que l’Office fédéral de la santé publique qualifie de
« plus grand risque évitable pour la santé »iii.
Le canton de Fribourg compte 27.0% de fumeurs-euses, une proportion stable depuis plusieurs
années. Près de 4 jeunes sur 10 (36.2%) âgés de 15 à 34 ans fumentiv.

Plus d’informations sur www.enfantssanstabac.ch

Les Ligues de santé du canton de Fribourg réunissent la Ligue fribourgeoise contre le cancer, la Ligue
pulmonaire fribourgeoise, diabètefribourg et le secteur Promotion de la santé et prévention. La
mission des Ligues est de conseiller et d’accompagner les personnes touchées par le cancer, le
diabète ou une maladie pulmonaire. Elles s’engagent également dans le dépistage précoce, dans la
prévention et la promotion de la santé afin que l’incidence de ces maladies diminue.
Personnes de contact :
Corinne Uginet, directrice des Ligues de santé
info@liguessante-fr.ch
026.425.54.19
Ursula Schneider Schüttel, présidente de la Ligue pulmonaire fribourgeoise, conseillère nationale
026 426 02 70
info@liguepulmonaire-fr.ch
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