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E Ce deuxième numéro des Cahiers de Prospective Jeunesse est
entièrement consacré à la retranscription des actes de notre journée
d'étude du 12 décembre 1996, organisée en collaboration avec S.O.S.
Jeunes- Quartier Ubre sur le thème" Privé ou public: quels espaces de
liberté ?".D Au moment où se boucle ce numéro, la Belgique entière dit un dernier au
revoir à celle qui, par l'indicible, est devenue sa petite Loubna.

1 Le drame, l'horreur, l'incompréhensible ont paradoxalement redonné du
sens à un monde qu'un cortège d'affaires, de malversations et de
scandales en tous genres avait si fortement malmené.

T
Ainsi lorsque l'appareil d'Etat trébuche à répétition, provoquant par son
incapacité ou son incohérence des drames irréparables. c'est une marée
humaine qui entreprend de le rappeler à l'ordre.

Cette nouvelle modalité du rapport de force entre des individus solidaires
et l'Etat est neuve et risque, dans les tous prochains mois. d'amener une
redéfinition profonde des rapports entre l'action publique et privée.

o Notre journée d'étude a déjà largement abordé la difficulté à maintenir
une cohésion d'ensemble entre une action publique pilotée d'en haut.
souvent décalée par rapport aux réalités de terrain. et des initiatives privées
construites à partir des besoins et des potentiels des populations que vise
l'action.

R A /a lueur des derniers événements dramatiques, les limites des institutions
paraissent encore plus évidentes : une action, qu'elle soit publique ou
privée. qui ne fonderait pas sa légitimité sur la concertation et la
participation des personnes concernées. semble désormais inacceptable
et, d'emblée, vouée à l'échec.

1 Notre journée d'étude, point de réflexion et de rencontre autour de la
question de l'articulation" privé-public" . ne peut constituer qu'un pas de
plus vers une organisation davantage citoyenne de l'action sociale.

A
L ~ Bernard DE VOS.

Coordinateur de SOS Jeunes - Quartier Ubre
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REVUE DE PRESSE DU PREMIER TRIMESTRE 1997
Danielle DOMBRET,Secrétaire-documentaliste 0 Prospective Jeunesse

Depuis le début de cette année, le tabac fait à nouveau la Une de tous les
médias : d'une port présentotion d'un loi visant à interdire toute publicité
sur le tabac et d'outre port une étude menée par le CRIOCqui montre les
chiffres alarmants de la progression du toboc chez certains fumeurs.

Tout d'abord, une proposition de loi rédigée par le SP Louis Vanvellhover a
servit de base à un texte présenté par l'Ecolo Thierry Detienne et l'Agalev
Franz loozie afin de demander toute interdiction de la publicité sur le
tabac. Cette interdiction ne se limiterait pas à interdire le produit en tant
que tel, mois viserait également tous les objets qui s'y rapportent. Et c'est
vrai que, dons ce domaine, les publicistes ont de l'imagination: briquets,
boîtes d'allumettes, vêtements "cool", parfums, et j'en passe. Dorénavant,
et si la loi passe comme prévu le 1er janvier 1999, l'aube du troisième
millénaire sera enfin pur de toute pollution tabagique et nous pourrons
respirer à plein poumons sons craindre pour nos viscères alvéolées!
La proposition adoptée en Commission de Santé le 18 décembre dernier a
suscité un débat à la Chambre; en janvier, elle devrait être votée, sauf par
les libéraux et le Vlaams Blok. Un des effet de cette interdiction sera de
faire disparaître - ou en tout cos mettre à mol-le parrainage et le soutien
d'événements sportifs et/ou culturels comme les courses automobiles de
Spa Francorchamps. Mois ne doutons pas que, dons ce cas précis en tout
cas, les Belges sauront se montrer aussi imaginatifs que leurs voisins
Fronçais qui ont contourné le problème en montrant sur les combinaisons
des coureurs le logo des cigarettiers, uniquement en couleurs, sons
reprendre de texte.
L'aspect positif voulu de cette nouvelle loi, car il yen a bien un, c'est de faire
diminuer la consommation de tabac, surtout chez les jeunes, comme cela
est déjà visible chez certains de nos voisins. Ainsi, prenons l'exemple de la
Norvège. La publicité sur le tabac y est interdite depuis 1975, et depuis
1994, il n'y a plus que 21 % de fumeurs contre 36 % il ya quelques
années. En Fronce également, le pourcentage a baissé de 9 % depuis
1992. A cela l'ensemble des promoteurs de l'interdiction rétorque qu'il y a
nécessité de soutenir une prévention pl us efficace qu'actuellement.

C'est de bonne guerre, les détracteurs de cette proposition de loi ne sont pas
restés muets. En effet, les responsables du circuit de Spa Froncorchamps
sont montés ou créneau en clamant haut et fort leur mécontentement, cette
interdiction de la publicité sur le tabac tuerait les course automobiles bien
plus que les fumeurs. Ils proposent donc, non pas de s'opposer ou texte
dons son ensemble, mois bien plutôt d'obtenir des dérogations comme cela
se pratique dons d'outres pays européens. En Fronce, par exemple, une
astuce a été trouvée: on ne reprendra plus le logo des cigarettes, on
gardera simplement le dessin et les couleurs bien connues de tous les
consommateurs. Et le tour est joué!

Les journaux réagissent aussi, ils estiment jouer un rôle préventif ou travers
des messages qu'ils diffusent dons leurs colonnes.

D'un outre côté, alors que certains politiciens s'acharnent contre la
publicité sur le tabac, l'herbe à Nicot reprend du poil de la bête et
recommence à foire des ravages et notamment parmi les jeunes, les
femmes et les chômeurs. En effet, le Centre de recherche et d'information
des organisations de consommateurs (CRIOC)vient de publier une étude de
laquelle il ressort que "la cigarette n'a pas dit son dernier mot et que "le
retour du tabac" est annoncé à grands cris.
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Reprenons quelques chiffres de cette étude:

Au début des années 60, 7 personnes sur 10 fument, essentiellement des
hommes. Mois bien vite, les études dénoncent les méfaits du tabac sur la
santé, et c'est la chute libre. En Belgique les compagnes anti-taboc
apparaissent au début des années 1970. Tout le monde se félicitent: "en
1984,40 % des adultes Belges déclarent fumer tous les jours. 1983 : 37
%, 1984: 36 %.1985: 35 %. Moins de 10 % en huit ons seulement! ...
Mais la tendance se confirme: 1995 :28 %.".
"Si les fumeuses sont toujours moins nombreuses que les fumeurs (27 %
contre 34 %), leur nombre augmente plus vite .... Les différences sociales
sont plus criantes. les ouvriers fument beaucoup plus que les employés ou
les cadres. Mais c'est surtout les chômeurs qui cherchent dans le tabac un
remède à leurs anxiétés: 54 % des hommes et 46 % des femmes ou
chômage fument tous les jours ....
Aussi alarmante est l'évolution chez les jeunes. Une enquête des
universités de Gond et d'Anvers montre que chez les 17-18 ons, la
proportion des fumeurs réguliers est passée, chez les filles, de 14 % en
1990 à 28 % en 1996 et chez les garçons de 26 à 35 %.
Les journaux réagissent aussi: la presse joue un rôle préventif par les
messages qu'elle diffuse. Si on suit ce raisonnement, il faudrait alors
interdire la publicité pour tous les produits potentiellement dangereux: les
voitures qui cousent des accidents de la route, le beurre et les produits trop
gros responsables des toux anormalement élevés de cholestérol chez les
consommateurs.
Pendant ce temps, à Paris, Maître Francis Caballero s'est fait le chantre du
fumeur de tabac en prenant la défense de deux victimes qui attaquent la
Seita (Régie française du tabac) en raison des dégôts causés par le tabac
sur leur santé (II fout savoir que l'un des requérant est atteint d'un cancer,
qu'on l'a amputé de la langue et d'une partie d'un poumon, ce qui ne
l'empêche pas de continuer de s'adonner journellement à son vice) 1 Acelar
Maître Caballero rétorque: "Vous comprenez, ce qui est génial, c'est que
j'attaque sur la responsabilité sans foute:".
Maître Caballero a été débouté! Mais quand donc les gens assumeront-ils
la responsabilité de leurs actes librement consentis? Où allons-nous si,
choque fois qu'un individu manque de jugement et porte atteinte
délibérément à sa santé il se retourne contre l'Etat Providence pour le
protéger, lui venir en aide et lui réclamer justice ? A quand des
automobilistes qui réclament des dommages et intérêts aux grands
constructeurs automobiles parce que leur incompétence les a brutalement
misface à un platane? Aquand la mise au pilori des chocolatiers parce que
Madame X, brisée de chagrin, a endommagé son foi en s'empiffrant de
délicieuses pralines, sur l'emballage desquelles un fabricant peu
scrupuleux a "oublié" d'inscrire les remorques de prudence nécessaires?

Pour terminer, je soumets à votre sagocité une nouvelle qui me laisse
perplexe et qui serait drôle si elle n'était, en fin de compte, dramatique. Il
existe en Fronce une association, "Terre sans drogue", dont les objectifs
parlent d'eux-mêmes: l'éradication de la toxicomanie dons les sociétés
humaines ! A la tête du comité scientifique de cette association : le
Professeur Gabriel Nahas qui, bien que discrédité dans les milieux
scientifiques étrangers, n'en a pas moins ses petites et grandes entrées à ,of

l'Elysée et continue à faire des ravages. Sa dernière trouvaille: mettre en
garde les futures mères fumeuses de haschisch: le chanvre couse des
dommages irréversibles ou cerveau et provoque la naissance de bébés à
deux - voire - trois têtes. Améditer!


