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Créons pour nos enfants un monde sans
tabac, un monde sain pour vivre
Situation au Liban
Nadine Kairouz EL Krab* et Pierre Kairouz**

3500 êtres humains meurent chaque année au Liban à cause des méfaits du tabagisme. 80% des enfants sont des fumeurs
passifs, subissant la fumée des autres,
dans leur foyer, a l’école, dans les restaurants ou autres. 60% d’entre eux (ce taux
est de 6% en Grande Bretagne!) fument à
un moment ou à un autre, la cigarette ou le
narguilé. 22% des adolescents âgés entre
13 et 15 ans sont fumeurs de cigarettes,
alors que les constituants chimiques de la
cigarette sont au nombre de 4600.
30% des adolescents du même âge fument
le narguilé de manière régulière, alors que
l’on sait qu’un narguilé équivaut à plus d’un
paquet de cigarettes et que chaque inhalation de ce type de tabac contient 6800 mg
de plomb, sachant que le plomb affecte
sérieusement la sexualité et les capacités
cérébrales.
Malheureusement pour l’instant, aucune
législation libanaise ne protège les droits
de ces enfants. Seuls quelques décrets ont
été décidés par le Ministère de l’Intérieur
et le Ministère de l’Education, sans aucun
pouvoir dans leur application.
Cette situation inacceptable justifie l’action
que mène Tobacco Free Initiative (TFI )
Liban, depuis 10 ans, avec le soutien de
l’Organisation Mondiale de la Santé, le Secrétariat Général des Ecoles Catholiques,
le Rassemblement des Ecoles Privées, le
Ministère de l’Education et l’Université
Américaine de Beyrouth. Créée en mai
2000 et motivée par la famille de Maitre
Antoine Kairouz (décédé suite à un cancer
du poumon) TFI s’est renforcée par un
groupe de médecins, journalistes, avocats,
psychologues, hommes d’affaires et autres.
L’action de TFI a été couronnée en 2008 par
le 1er Prix au Moyen-Orient décerné par
l’OMS Genève.
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25 000 enfants ont été ciblés par une campagne de conscientisation unique par son
efficacité et son originalité dans plus de
100 écoles laïques et religieuses, chrétiennes et musulmanes, privées et publiques. Elle implique des jeunes personnalités connues, telles que stars de télévision,
Miss Liban, champions sportifs, qui viennent interagir avec les adolescents. Des
ateliers de travail impliquent activement
l’enfant dans cette prise de conscience.
Un réseau de 50 clubs «prévention tabac»
a déjà démarré avec le soutien de la Banque
Mondiale, permettant aux jeunes d’être des
acteurs et non des victimes dans cette lutte
contre le tabagisme.
TFI œuvre aujourd’hui avec un grand succès à transformer tous les lieux en des espaces non fumeurs: écoles, entreprises,
banques, universités, ministères.
Récemment TFI vient de réaliser une campagne de sensibilisation «Grand Public»
avec un succès retentissant dans tout le
Liban, en présence des médias. L’événement a été diffusé sur plusieurs chaînes
télévisées. Des dizaines d’enfants portant
le flambeau TFI ont investi l’aéroport international de Beyrouth, demandant aux passagers de donner leur paquet de cigarettes.
En contre partie, ils reçoivent un fruit, symbole de santé et de vitalité.
Quant au cadre législatif, c’est un travail de
lobbying intense que TFI mène depuis plusieurs mois auprès des députés et des
noyaux du pouvoir pour soutenir la votation
d’une loi qui soit en concordance avec la
Convention Cadre Internationale pour le
Contrôle du Tabac, qui a été ratifiée par le
Liban en 2005. Six années après sa signature, le gouvernement vient de voter une loi
interdisant le tabac dans les lieux publics
fermés, ainsi que sa publicité et sa promotion. TFI Liban cherche à créer des relations
de parrainage et de partenariat en Suisse,
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compte tenu des besoins importants autant
techniques que financiers.
TFI serait aussi motivée à avoir un échange
d’expérience dans la lutte anti-tabac avec
des entités en Suisse, ainsi qu’avec des
médecins intéressés par la problématique.
Annexe
Pour en savoir plus, ou pour un échange
quelconque, vous pouvez visiter notre site
internet www.tfi-lb.org et nous écrire sur le
mail électronique suivant: tfi@tfi-lb.org.
Pour tout contact en Suisse, vous pouvez
vous adresser aussi à Pierre Kairouz, en
écrivant à l’adresse email pierre.kairouz@
bluewin.ch
Les auteurs déclarent l’absence de conflit d’intérêts ou
d’intéressement financier personnel lié à cet article.

