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LETTRE OUVERTE 
11 sept 1996 

 

Réplique à l’article de Pierre Lemieux, « Après la cigarette, ce sera au tour 
du café », La Presse, 3 sept. 1996 (http://www.pierrelemieux.org/artcafe.html ) 

 

 
Les fabricants de tabac voient présentement poindre la pire menace qui soit pour leur marché canadien : 
au fédéral, le gouvernement prépare un nouveau cadre réglementaire pour le tabac à l’image des lois pour 
la protection des consommateurs, et au Québec, le ministre de la santé Jean Rochon s'apprête à déposer un 
projet de loi antitabagique à grande portée. 
 
C'est sur le point législatif que l’industrie du tabac et ses alliés poussent leurs plus hauts cris. Depuis 
toujours, ils contestent le bien-fondé, la nécessité et l'efficacité des mesures législatives. Un bon exemple 
est l'article d'opinion de Pierre Lemieux (La Presse, 3 septembre), qui conclut que l'État, de par ses lois, 
« représente, bien davantage que le tabac, un problème criant de santé publique ».  
 
Dans la plus pure tradition des porte-paroles de l'industrie, il sème le doute sur l'ampleur du problème du 
tabac et qualifie d' « imposture du siècle » les risques que l'on dit liés à la fumée de tabac secondaire 
(FTS). 
 
Mais la seule imposture dans ce débat réside dans les agissements de l'industrie du tabac. En effet, il 
n'existe aucune controverse scientifique sur les dangers de la fumée secondaire, pas plus qu'il n'en existe 
sur le tabagisme en général. Les plus prestigieuses organisations de santé au monde, parmi lesquelles on 
retrouve l’Organisation mondiale de la santé (OMS), s’accordent sur le fait que l’usage du tabac est la 
plus importante cause de décès et de souffrances évitable dans notre société, et que, sur la question de la 
FTS, il n’existe aucun taux d’exposition sécuritaire. En effet, d'après ses propres documents internes, 
l'industrie sait elle-même depuis les années soixante que ses produits sont nocifs sur les deux fronts. 
 
Toutefois, afin de créer l'illusion d'une controverse scientifique sur la FTS, les fabricants de tabac 
orchestrent des campagnes de relations publiques mondiales en citant des pseudo-recherches financées de 
leur poche et contrôlées par leurs avocats, comme ils avaient tenté de le faire dans le cas du tabagisme 
même. 
 
Supercheries scientifiques 
Les sources que mentionne Lemieux en sont un excellent exemple. Lorsqu'il cite l'un des organisateurs du 
« colloque scientifique international (qui) a réuni, à l'Université McGill, plus 80 scientifiques spécialistes 
de la question », il aurait fallu préciser que c'est l'industrie du tabac qui a réservé des salles sur le campus 
et invité ses propres chercheurs à se prononcer. Tout cela, bien sûr, sans s'associer publiquement à 
l'événement.  
 
Un tel colloque n'est pas soumis aux procédures scientifiques normales, et est donc dépourvu de 
crédibilité académique. Sa raison d'être est stratégique : il juxtapose une image sérieuse à ce qui est 
fondamentalement une campagne de désinformation de la part d'une industrie spécialisée en supercheries 
scientifiques. 
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Distorsion des faits  
Les fabricants de tabac et leurs alliés ont coutume de minimiser la gravité du problème. En affirmant que 
« seulement 10% des fumeurs sont victimes du cancer du poumon », Lemieux minimise l'image des  
200 000 québécois, actuellement fumeurs, qui mourront ainsi (soit dix fois la capacité du Centre Molson) 
et détourne l'attention des 800 000 autres que le tabac tuera par le biais d'autres cancers, de maladies 
cardio-vasculaires, de bronchite, d'emphysème, etc. 
 
Une tactique analogue consiste à s'attaquer à la méthodologie des études légitimes sur le tabac (« notre 
connaissance des causes des maladies attribuées au tabac repose essentiellement sur des corrélations 
statistiques ») ou à leur certitude (« il n'a jamais été démontré que le tabac cause le cancer »).  
 
Pourtant, il n'est pas nécessaire d'identifier tous les mécanismes biochimiques qui mènent au 
développement d'une maladie pour en connaître la cause. En sciences de la santé, la source d'un problème 
est souvent identifiée au moyen de statistiques (dont les corrélations cause-et-effet). Personne n'a exigé de 
telles preuves pour conclure que l'exposition au soleil entraînait le cancer de la peau.  
 
Comparaisons boiteuses 
Même quand l'industrie fait parfois appel à des sources fiables, c'est généralement pour masquer un 
raisonnement boiteux ou pour tirer des conclusions erronées.  
 
C'est ce que fait Lemieux lorsqu'il affirme que la fumée est inoffensive pour les non-fumeurs, compte 
tenu du peu de nicotine qu'elle contient. Mais le problème avec la FTS, ce n'est pas la nicotine, ce sont les 
43 substances cancérigènes qu'on y retrouve, dont le cyanure et le benzène. Et encore là, ce n'est pas 
uniquement du cancer du poumon que l'on devrait parler, mais d'un grand nombre d'effets néfastes, dont 
les maladies cardio-vasculaires, les maladies respiratoires et les autres types de cancer. 
 
Protection gouvernementale 
En fait, s'il y a une seule action à mener dans le domaine de la prévention pour améliorer la santé et pour 
prolonger la vie, c'est l'établissement de mesures pour réduire le tabagisme.  
 
Monsieur Lemieux compare de telles mesures à la prohibition, le gouvernement, aux « états puritains, 
moralisateurs ou totalitaires », et présage qu’ensuite « ce sera au tour du café ». Mais la réalité est toute 
autre.  
 
Dans toute société démocratique, il est tout à fait normal que l’État détienne la responsabilité de protéger 
sa population des risques majeurs pour sa santé.  
 
Ainsi, la Loi sur les aliments et drogues veille sur la qualité des denrées comestibles et des médicaments 
(y inclus le café !). La Loi sur les produits dangereux régit les biens qui comportent des risques (jouets, 
appareils électroniques, casques de hockey). Le Code national du bâtiment, le Règlement sur la qualité du 
milieu de travail et le Code de la sécurité routière établissent les règles de sécurité essentielles pour notre 
environnement quotidien.  
 
Or le tabac est présentement le seul produit exempt de toutes ces mesures, malgré ses dangers évidents.  
 
Mesures réclamées 
Le réseau de la santé publique du Québec, de concert avec la coalition antitabagique des principaux 
organismes médicaux de la province, réclame qu’on traite le tabac à la mesure de sa nocivité. 
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Nous demandons : (1) l'élimination de la fumée dans les endroits publics, les milieux de travail et les 
institutions scolaires, (2) de meilleurs contrôles sur la fabrication et la mise en marché des produits de 
tabac, (3) l'interdiction de toute promotion des produits du tabac, (4) l'interdiction de vente aux mineurs 
(appuyée par un système de permis de vente, d'inspection et de sanctions pour les marchands 
contrevenants), et (5) un soutien offert aux fumeurs qui désirent mettre fin à leur habitude. 
 
Protection des non-fumeurs 
Ces mesures ne cherchent pas à interdire l'usage de tabac, et ne constituent donc pas de la « répression » 
ou de la « discrimination légalisée contre les fumeurs ». Elles cherchent entre autres à supprimer la fumée 
dans les lieux où celle-ci porte atteinte à la santé des non-fumeurs.  
 
Ces initiatives se comparent aux lois qui portent sur l'alcool au volant : on n'interdit pas de boire, mais on 
réglemente les comportements qui constituent un danger pour autrui. Et, loin de monter les gens les uns 
contre les autres, des règles claires permettent justement d'éviter des conflits inutiles et gênants. 
 
Protection des jeunes 
Aujourd'hui encore, les fabricants de tabac « nient énergiquement, sans équivoque et unilatéralement, 
faire le moindre effort de mise en marché auprès des jeunes ». Mais leurs propres documents démontrent 
que ces déclarations sont fausses. Leurs campagnes de promotion (qu'il s'agisse de publicité ou de 
commandite d'événements) sont basées sur de vastes études des profils psychologiques des adolescents. 
L’industrie sait que pour maintenir ses profits, elle doit continuellement remplacer les milliers des 
fumeurs qui meurent ou arrêtent de fumer chaque année. Or, très peu d’adultes commencent à fumer. 
 
Aide aux fumeurs 
L'emprise qu'a l'industrie sur ses clients n’est pas le fruit du hasard : les trois quarts des fumeurs désirent 
arrêter, mais 90% d'entre eux échouent, ayant développé une dépendance à la nicotine comparable à celle 
produite par l’héroïne ou la cocaïne. Ce n’est donc pas en répudiant les fumeurs qu’on s’attaque au 
tabagisme, mais en offrant de l'aide à ceux qui désirent arrêter. 
 
Responsabilisation de l'industrie 
Contrairement à ce que l’auteur affirme, nous ne souhaitons pas la « déresponsabilisation de l'individu ».  
 
Au contraire, les mesures que nous réclamons cherchent à responsabiliser une industrie qui recrute sans 
scrupules de nouveaux fumeurs chez les adolescents, qui manipule les composantes des cigarettes pour 
maximiser la dépendance à la nicotine et qui est parfaitement consciente des effets désastreux de ses 
produits sur la santé de sa clientèle. 
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Pour plus de renseignements : Coalition québécoise pour le contrôle du tabac, (514) 598-5533 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une initiative parrainée par l’ASSOCIATION POUR LA SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC 


