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Concours créatif à faire à la maison
Chères enseignantes, chers enseignants,
Au vu de la situation, l’enseignement doit actuellement faire preuve d’une certaine créativité.
L’équipe d’Expérience non-fumeur a donc réfléchi à une activité que vos élèves pourraient effectuer
de manière indépendante depuis la maison. Elle a ainsi mis sur pied un concours créatif sur le thème
«Une vie sans fumée». Les auteurs des cinq contributions les plus réussies recevront une récréation à
partager avec toute la classe.
Les élèves travaillent de manière autonome, en s’intéressant au musicien Passenger présenté dans la
dernière édition d’OXY ou en se penchant sur le thème de «l’air pur». Ils peuvent participer de
différentes manières: faire un dessin, créer un mème, écrire un poème ou une nouvelle, réaliser un
cliché, etc. Les plus beaux travaux seront publiés dans la prochaine édition d’OXY.
Vous trouverez une feuille de travail avec toutes les informations ici : downloads.experiencenonfumeur.ch. Vous pouvez transmettre les consignes à vos élèves en fixant un délai de renvoi.
Veuillez ensuite envoyer tous les travaux avec vos coordonnées d’ici le 30 avril 2020 à l’adresse
info@at-schweiz.ch. Vous pouvez également proposer à vos élèves de participer de manière
facultative.
Nous nous réjouissons de recevoir les différentes œuvres et de découvrir la créativité de vos élèves!
Bon courage pour vos cours et prenez soin de vous!

Newsletter: Tobacco Control Scale
La dernière échelle de contrôle du tabac (Tobacco Control Scale) a été publiée en février dernier. Elle
permet de comparer tous les trois ans l’état de la prévention du tabagisme en Europe. La Suisse a
dégringolé dans le classement et occupe désormais l’avant-dernière place (33 sur 34).
Deux raisons principales expliquent ce mauvais résultat: le prix des produits du tabac reste trop bas
et les restrictions publicitaires sont pratiquement inexistantes. Or, ces deux mesures sont justement
les plus efficaces pour protéger les jeunes. La Grande-Bretagne et l’Irlande sont nettement plus
strictes et cela paie! Dans ces deux pays, la proportion de fumeuses et de fumeurs dans la population
se situe à 10 points de pourcentage ou plus en dessous de celle de la Suisse!
Pourquoi la Suisse ne s’engage-t-elle pas davantage? Depuis longtemps, notre pays a peur de voir
l’argent sortir du territoire. Il faut savoir que les trois grandes multinationales du tabac ont leur siège
en Suisse. Le siège principal de Japan Tobacco se situe à Genève. Le siège opérationnel de Philipp
Morris se trouve à Lausanne et son site de recherche à Neuchâtel. Japan Tobacco et British American
Tobacco exploitent en outre des fabriques à Dagmarsellen et Boncourt. La conclusion des auteurs de
l’échelle de contrôle du tabac est limpide: «La Suisse semble plus préoccupée par le bien-être des
multinationales du tabac que par la santé de ses citoyens.»
Les projets comme Expérience non-fumeur sont donc extrêmement importants pour sensibiliser les
jeunes.
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