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Les marchands de la mort
Curt Dewees

C

ette année trois millions de
personnes dans le monde
mourront à cause du tabac. Si la
tendance actuelle continue, les
victimes du tabac seront 10 millions
en 2020. En d'autres termes, le tabac
finira par tuer un demi-milliard de
personnes vivant aujourd'hui, dit
Richard Peto, épidémiologiste du
Royaume-UnL 1
Bien que la vente des cigarettes ait
diminué de 1,1 pour cent en une
année aux Etats-Unis, elle augmente
de 2,1 pour cent par an dans les pays
en voie de développement.2
Pourquoi la consommation
mondiale du tabac est-elle en
augmentation? L'une des raisons
vient de l'attitude des Etats-Unis qui
encouragent activement la vente à
l'étranger de leurs produits à base de
tabac. Etant donné que la
consommation du tabac est en baisse
aux U.S.A., les compagnies
américaines concernées essaient
d'ouvrir de nouveaux marchés dans
les pays d'outre-mer. Comme les
pirates d'antan qui sillonnaient les
mers pour s'emparer des êtres faibles
et vulnérables, les compagnies de
tabac actuelles exploitent les
populations des pays en voie de
développement. Ce sont les
marchands de la mort d'aujourd'hui.

Un marché encore
inexploré
« Dans la majorité des cas, elles
[les compagnies américaines de
tabac] recherchaient des populations
de non-fumeurs - qui n'avaient
jamais fumé - dans des pays qui
avaient leur propre monopole sur le
tabac ; ces régions offraient un
immense marché encore inexploré
pour des compagnies de tabac
américaines ou multinationales », dit
William Tipping, directeur de
l'American Cancer Society.
Tipping ajoute que les
compagnies visaient spécialement
« les femmes et les jeunes enfants
des pays du tiers monde principalement des pays en
bordure du Pacifique - qui
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traditionnellement ne fumaient
pas ».3
Des preuves fournies par les
revues des industries du tabac
soutiennent ces accusations. Un
auteur du Tobacco Reporter écrit:
« Le marché asiatique marché
lucratif et insaisissable. Il ne reste
plus beaucoup d'endroits dans le
monde à la pensée desquels les
marchands de cigarettes américains
se frottent les mains et caressent leur
portefeuille avec espoir ».4
Le gouvemement américain est
en faveur de cette action et encourage
le recours aux pays en voie de
développement pour écouler les
cigarettes américaines. Pour deux
raisons. D'abord, les compagnies de
tabac sont riches, puissantes et ont du
poids au niveau du gouvernement
américain. Ensuite, et c'est peut-être
la raison essentielle, le commerce
américain actuel connaît un déficit
sérieux, car les importations excèdent
les exportations. Ce déséquilibre
commercia 1 éta nt néfaste à
J'économie du pays, le gouvernement
cherche des moyens d'augmenter ses
exportations. Or, le tabac est encore
considéré comme l'une des récoltes
américaines les plus faciles à vendre.
Le gouvernement américain a
récemment fait pression sur la Corée
du Sud, le Japon et Taïwan pour
qu'ils ouvrent leurs portes au tabac
américain. En Europe de l'Est, le
tabac américain a conquis de
nouveaux territoires, surtout dans les
régions qui constituaient autrefois
l'Allemagne orientale. A peine
déposée la poussière soulevée par la
destruction du Mur de Berlin, les
compagnies américaines ont traversé
l'océan pour racheter les usines et les
noms de marques de l'ancien
monopole du tabac de la République
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démocratique allemande. Grâce à
cette « stratégie globale », les
exportations de tabac américain sont
florissantes. Elles ont atteint 5
milliards de dollars en 1989 ~t
augmentent de 25 pour cent par an.

La contre-attaque
L'augmentation des exportations
de tabac américain a suscité
l'indignation de nombreux groupes
concernés par les problèmes de santé.
En avril 1990, environ mille
délégués, représentant 70 pays, se
sont retrouvés à Perth, en Australie,
pour le Septième congrès mondial sur
le tabac et la santé. Le thème de la
conférence: le contrôle du tabac dans
le monde.
Un ouvrage réalisé à la suite de la
conférence a résumé le problème du
tabac en ces termes: « ... une tragédie
dont l 'homme est entièrement
responsa ble et qu'une volonté
politique énergique pourrait
tota lement fa ire cesser. II est
scandaleux de voir combien les
autorités concernées font peu dans ce
domaine et avec queUe facilité les
compagnies de tabac continuent leurs
activités inconsidérées. » 6
« Il est malhonnête de la part des
compagnies de proposer leurs
produits à l'étranger. Chez nous, elles
ne sont pas autorisées à utiliser les
médias [radio, télévision, cinéma]
pour ce produit, mais elles font tout
pour l'écouler dans les pays en voie
de développement », dit un assistant à
la conférence, James o. Mason,
secrétaire-adjoint des Health and
Human Services aux Etats-Unis?
Lors de la 55e session de la
Conférence Générale en 1990,
l'Eglise adventiste a énoncé une
déclaration
condamnant
publiquement les compagnies de
tabac américaines pour leur stratégie
de marketing du tabac. Grâce aux
efforts de ]a Commission
internationale pour la prévention de
l'alcoolisme et de la toxicomanie
(ICPA), dont les bureaux se trouvent
à son siège mondial du Maryland, aux
U.S.A., l'Eglise adventiste continue

sa luite publique contre le tabac.
Au cours de l' automne 1990,
l'lCPA a participé à un e
manifestation nation ale contre la
tournécc du « Bil1 of Rights »
commanditée par la compagnie
Philip Morris, lc plus grand
producteur de c iga rettes américain.
Thomas Ncs lund , directeur de
}'IC PA , a fait une déclaration
publique montrant commcnt la firme
avait dépensé 60 millions de dollars
pour sa campagne du « Bill of
Rights » , utilisant un patriotisme sur
fond de fumée, des slogans trompeurs
ct des artifices publicitaires pour
co ntinuer à vendre ses produits ct
recruter de nouveaux fumeur s ,
8
surtout panui les cnfants.
Bic n qu'ayant des mo ye n s
financiers très inférieurs à ceux des
firm es géantes du commerce du
tabac, il est pourtant certain que les
gro upes de sa nté publique peuvent
avoir une influence considérable.
Ainsi, le gouvernement américain a
réccmment cessé de faire pression sur
la Th,"'lande pour qu'c lic assouplisse
ses res tri ctions sur la publicité en
faveur du taba c ct d 'a utres contraintes
concernant le marché du tabac. Cette
décisio n a été prise après la tempête
de protestfltions déclenchée par la
politiqu e d'int imidation
de
1'Amérique.
Il fut décidé que la Thaïlande ne
pouvait pas interdire l'importation de
la cigarette puisqu 'elle produit
el vend du tabac à so n peuple.
Ce pendant , cc pays sera
autorisé à s'o ppose r à toute
publicité, à prélever des taxes et
à co ntrôler la distribution du
taba c dans le but de décourager
l'u sage de la cigarette ct
protéger la san t é de ses
citoyens. Les groupes militant
pour la sa nté considèrent qu'i ls
ont re mporté une victoire. Ils
craignaient que les pressions
c omm e rciales forcent la
Thaïlande à perm e ttre aux
co mpagni es américaines de
lan cer
d es
campagnes
publ ic itaires comme cela s 'est
d éjà fait dans tant d'autres

développement. En fait , to ut e
tentative de co ntrôle du tabac doit
inclure un changcrncnt dc mentalité et
d'habitudes des gouvernements,
pro du cteurs ct consommateurs à
l'intérieur de chaq ue pays, auta nt que
l a lutte contre l ' import at i o n
croissante du tabac.

Ce que chacun peut faire
Vous pouvez tous vous engager
dalL' la lutte pour un co ntrôle du tabac
sur le plan mondial.
1. Participez à des progranunes
contre le tabac orga nisés par votre
église loca le, votre hôpital ou votre
clinique.
2 . Ecrivez de s l e ttr es a ux
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Les Etats-Unis ne so nt pas
les se u ls responsa bics de ces
problèmes. Beaucoup d'autres
pays récoltent du tabac p our
leur propre co nso mma tio n ct
pour l'exporta ti on. On estime
que les tro is quarts environ de la
prod uct ion mondia le provient
d es pays en voie de

représentants du go u ve rn e m e nt
dema ndant un co ntrôle plus strict sur
la vente ct le marketing du taba c, et
des actions destinées à encourager les
fermiers à faire d'autres récoltes.
3 . Ecrivez aux réd acteu rs de s
journaux et à d 'autres média s pour
informer le public des dangers du
tabac.
4 . Partic ipez à des ca mpa gnes en
faveur de la santé mellant en gard e les
enfants et les jeunes contre les
dangers de la cigarette avant qu'il s ne
soient pris au piège.
5. E ntrez en conlnet <lvee des
organisations de santé pour voir
comment vous pouvez les aider à
combattre l'invasion du t:tba c .
L'Eglise adventiste parrain e la
Conunjssion internationale po ur la
prévention de l'alcoolis me ct de la
tox icomanie (lCPA). Ecrire à :
Thomas Nes lund , [CPA, 12501 Old
Columbia Pike, Silver Spring, MD
20904-6600, U.S.A.
Il ne se ra pas f,l cile de s toppe r les
marcha nd s d e la 1110rt des temps
modernes, m'lis la compassion pour
nos frè res ct nos sœ urs du mond e
entier nous invite à co ntinuer la lutte.

Madame Nicotine
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