Sur les méfaits du tabac

«  Geste utile  » ou «  Suicide mode d'emploi  »  ? 

Des extraits de cette tribune ont été publiés 
dans le courrier des lecteurs de Politis à l'automne 2011

Bravo pour l'article «  Cultiver son tabac  » paru au n°1173 dans la rubrique «  Le Geste Utile  »  ! J'attendais avec confiance une réaction indignée dans le courrier des lecteurs, mais rien ne vint, preuve que le tabac est largement banalisé dans l'opinion, y compris chez les lecteurs de Politis.
Pas un mot dans cet article sur le fait que le  tabac présente deux caractéristiques qui, combinées, en font un produit de consommation très dangereux. Au risque d'être lourd je vais redire ce que tout le monde sait. 1) Le tabac est cancérigène comme tout ce qui se fume, et le cancer du poumon du fumeur est à ma connaissance mortel. Sans compter d'autres cancers et diverses pathologies cardio-vasculaires. 2) Le tabac crée chez la plupart des gens une addiction dès la première cigarette, contrairement au cannabis qui est beaucoup moins addictif, et à l'alcool qui n'est gravement addictif que si on dépasse une certaine fréquence et une certaine dose. Et le moindre passage difficile dans l'existence, un travail stressant par exemple, amène à augmenter le nombre de cigarettes. Il est en outre très difficile de rompre l'addiction, contrairement à l'addiction au café par exemple. Conséquence  : la grande majorité des fumeurs ne se limitent pas à une consommation modérée sans danger pour la santé  : regardez autour de vous  ! Conclusion  : il vaut mieux ne pas commencer  ! Et il est irresponsable de publier un article qui nous explique sans aucun recul comment avoir du tabac en permanence chez soi en le cultivant soi-même. On attendrait au moins la mention «   fumer tue  ». 
Je ne voudrais pas charger l'auteur de l'article, Claude-Marie Vadrot, car c'est tout un système collectif de non-pensée qui est en cause.
Et qu'on ne nous chante pas le couplet sur la liberté individuelle  : où est la liberté dans l'addiction  ? Certes chacun est libre de limiter sa liberté dans sa vie privée. Mais quand un comité de rédaction publie un article ce n'est pas un acte privé  ! 
Le tabac étant l'une des premières causes de mortalité, un journal, une association, même chaque  citoyen, devrait avoir une responsabilité de santé publique face à ce fléau (quels que soient les choix de la personne dans sa vie privée). 
On me dit qu'après tout il faut bien mourir de quelque chose. Soit … mais à quel âge  ? Et avec quelles conséquences sur l'entourage  ? Je vais encore être lourd  : il se trouve que depuis mon enfance ma vie personnelle a été marquée par plusieurs décès prématurés dus uniquement au tabac. J'ai vu aussi partir des militants que nous aimerions avoir encore parmi nous. 
Chacun sait que quand il met sa vie en danger il porte préjudice non seulement à lui-même mais à tous ceux qui comptent sur lui. 
J'ai vu le film La Guerre est déclarée, le combat d'un couple de jeunes adultes pour que leur enfant guérisse du cancer. Et il guérit. Happy end. C'est une histoire vraie. Tout le long du film, donc pendant des années, on voit ces jeunes parents la cigarette à la bouche, et leurs copains aussi. Mais jamais la question n'est évoquée dans le film. Quel sera le sujet du prochain film que fera la réalisatrice  ? 
Je voudrais terminer ce coup de gueule sur une note optimiste et constructive. J'ai entendu dire à la radio que la loi interdisant de fumer dans les lieux publics a semble-t-il épuisé son effet positif  : les statistiques sont reparties à la hausse. La plupart des remèdes proposés misent sur la contrainte (augmenter les prix fortement et du jour au lendemain, par exemple), et (à juste titre à mon avis) sur la peur. Problème  : la plupart des gens savent ce qu'ils risquent, mais ils évitent de penser à ce qui leur fait peur. Je crois qu'on devrait aussi faire appel à des sentiments joyeux et positifs  : la convivialité et la solidarité. On devrait encourager les citoyens, avec leurs collègues de travail ou de loisir, dans les associations, dans les bistrots, etc. à s'entraider pour arrêter de fumer, en se donnant des conseils mutuels, en se donnant des défis devant les copains, en parlant ensemble de la difficulté d'arrêter,  bref appliquer les mêmes méthodes que les groupes de soutien comme les Weight Watchers ou les Alcooliques Anonymes … sans culpabiliser, enfin pas trop, mais plutôt sur le mode «  on va s'y mettre ensemble  ! on va voir ce qui coince  ! on va faire des trucs sympas  ! chacun peut y arriver  !  » Actuellement il y a une culture de la tolérance, comme une omerta sur la responsabilité personnelle du fumeur, sous prétexte que chacun a le droit de faire ce qu'il veut de son corps  : on prévoit un espace fumeur chez soi  : le balcon  ; les cafés agrandissent leurs terrasses. En fait on encourage le fumeur à continuer, sous réserve qu'il ne gène pas les autres  : quand quelqu'un sort une cigarette dans une soirée ou une réunion, on lui dit «  pas de problème, tu sors, ou tu t'assois sur la fenêtre  », alors qu'on devrait lui dire «  tu vas te faire du mal, on n'a pas envie que tu tombes malade, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi  ?  ». Sans attendre le législateur les associations militantes devraient mettre ce comportement de solidarité à l'ordre du jour et mesurer les progrès réalisés. Je sais que le tabagisme a aussi des causes sociales  : le stress au travail, l'angoisse de la précarité, la pub par les images attractives sur les paquets, la sous-information des jeunes... Tout cela c'est la faute aux capitalistes, oui il faut changer le monde. Mais pour changer le monde il faut aussi changer notre vivre-ensemble. Et cela passe par des choses du quotidien, comme celles dont Politis nous parle habituellement dans sa rubrique «  le geste utile  » ;-)  
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