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Campagne de prévention DNF : « Ne vous faites pas rouler par la cigarette »
Malgré l'effort national pour freiner la consommation de tabac, le tabagisme s'accroît chez les jeunes : les indicateurs
repartent à la hausse. Selon « Paris sans Tabac » repris par l'Office Français de Prévention du Tabagisme (21 octobre
2009), entre 2004-2007, le taux de fumeurs quotidiens chez les « 14 ans » était de 5%, il est passé à 8% en
2008-2009, et pendant les mêmes périodes, ce taux est passé de 8% à 10% pour les « 15 ans », de 14 à 18% pour les
« 16 ans », de 20 à 22% pour les « 17 ans » et de 24 à 25% pour les « 18 ans ».
Un constat d'autant plus alarmant que plus on commence à fumer jeune, plus la dépendance sera forte et les dégâts
sur la santé importants. Aujourd'hui, 40% des fumeurs de 12 à 25 ans sont déjà dépendants.

Campagne TV et cinéma
Film publicitaire réalisé par Yvan Attal

Droits des Non-Fumeurs lance un film imaginé par BDDP & Fils et réalisé par Yvan Attal

Ce film souhaite imposer l'idée que fumer n'a rien d'une attitude cool et rebelle mais est au contraire signe d'une personnalité
facilement influençable.

Il rappelle que fumer n'est autre qu'une soumission docile à un produit contenant les pires substances toxiques et cancérigènes
telles l'acétone, le naphtalène (antimite), le cadmium (utilisé dans les batteries), l'arsenic (poison violent), le polonium 210
(élément radioactif), le DDT (insecticide), le mercure, le goudron, le plomb&

Pour mieux créer cette prise de conscience, le film est une fiction qui crée un parallèle imaginaire avec ce qu'aucun jeune
n'accepterait : devenir une décharge de produits toxiques pour servir des intérêts industriels.

Comble de l'ironie : les jeunes fumeurs acceptent de payer pour ça, un fumeur dépense en moyenne 1277 euros par an.

Ce film imaginé par BDDP & Fils a été réalisé gracieusement par Yvan Attal et la société de production Wanda. Merci
également aux acteurs : Félix Baum (le Président), Fogli Lilou, Ossola Charles Philippe, Ludovic Pinette, Nicolas de Lavergne,
Benoîte Chivot, Gérard Defosse, Pierre Glenat, Jean Claude Matthey, Agnes Parmantier et Nicolas Planchais.
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QUIZZ : Combien dépenses-tu chaque année en cigarettes ?
Sélectionne dans la liste ci-dessous le nombre de cigarettes que tu fumes chaque jour... puis regarde le coût annuel et ce que tu
pourrais acheter à la place.
<!-- //v1.7 // Flash Player Version Detection // Detect Client Browser type // Copyright 2005-2008 Adobe Systems Incorporated.
All rights reserved. var isIE = (navigator.appVersion.indexOf("MSIE") != -1) ? true : false; var isWin =
(navigator.appVersion.toLowerCase().indexOf("win") != -1) ? true : false; var isOpera = (navigator.userAgent.indexOf("Opera")
!= -1) ? true : false; function ControlVersion() { var version; var axo; var e; // NOTE : new ActiveXObject(strFoo) throws an
exception if strFoo isn't in the registry try { // version will be set for 7.X or greater players axo = new
ActiveXObject("ShockwaveFlash.ShockwaveFlash.7"); version = axo.GetVariable("$version"); } catch (e) { } if (!version) {
try { // version will be set for 6.X players only axo = new ActiveXObject("ShockwaveFlash.ShockwaveFlash.6"); //
installed player is some revision of 6.0 // GetVariable("$version") crashes for versions 6.0.22 through 6.0.29, // so we have to
be careful. // default to the first public version version = "WIN 6,0,21,0"; // throws if AllowScripAccess does not exist
(introduced in 6.0r47) axo.AllowScriptAccess = "always"; // safe to call for 6.0r47 or greater version =
axo.GetVariable("$version"); } catch (e) { } } if (!version) { try { // version will be set for 4.X or 5.X player axo = new
ActiveXObject("ShockwaveFlash.ShockwaveFlash.3"); version = axo.GetVariable("$version"); } catch (e) { } } if
(!version) { try { // version will be set for 3.X player axo = new ActiveXObject("ShockwaveFlash.ShockwaveFlash.3");
version = "WIN 3,0,18,0"; } catch (e) { } } if (!version) { try { // version will be set for 2.X player axo = new
ActiveXObject("ShockwaveFlash.ShockwaveFlash"); version = "WIN 2,0,0,11"; } catch (e) { version = -1; } } return
version; } // JavaScript helper required to detect Flash Player PlugIn version information function GetSwfVer(){ // NS/Opera
version >= 3 check for Flash plugin in plugin array var flashVer = -1; if (navigator.plugins != null &&
navigator.plugins.length > 0) { if (navigator.plugins["Shockwave Flash 2.0"] || navigator.plugins["Shockwave Flash"]) { var
swVer2 = navigator.plugins["Shockwave Flash 2.0"] ? " 2.0" : ""; var flashDescription = navigator.plugins["Shockwave Flash"
+ swVer2].description; var descArray = flashDescription.split(" "); var tempArrayMajor = descArray[2].split("."); var
versionMajor = tempArrayMajor[0]; var versionMinor = tempArrayMajor[1]; var versionRevision = descArray[3]; if
(versionRevision == "") { versionRevision = descArray[4]; } if (versionRevision[0] == "d") { versionRevision =
versionRevision.substring(1); } else if (versionRevision[0] == "r") { versionRevision = versionRevision.substring(1); if
(versionRevision.indexOf("d") > 0) { versionRevision = versionRevision.substring(0, versionRevision.indexOf("d")); } }
var flashVer = versionMajor + "." + versionMinor + "." + versionRevision; } } // MSN/WebTV 2.6 supports Flash 4 else if
(navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf("webtv/2.6") != -1) flashVer = 4; // WebTV 2.5 supports Flash 3 else if
(navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf("webtv/2.5") != -1) flashVer = 3; // older WebTV supports Flash 2 else if
(navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf("webtv") != -1) flashVer = 2; else if ( isIE && isWin && !isOpera ) { flashVer
= ControlVersion(); } return flashVer; } // When called with reqMajorVer, reqMinorVer, reqRevision returns true if that
version or greater is available function DetectFlashVer(reqMajorVer, reqMinorVer, reqRevision) { versionStr = GetSwfVer();
if (versionStr == -1 ) { return false; } else if (versionStr != 0) { if(isIE && isWin && !isOpera) { // Given "WIN 2,0,0,11"
tempArray
= versionStr.split(" "); // ["WIN", "2,0,0,11"] tempString
= tempArray[1];// "2,0,0,11" versionArray
= tempString.split(",");// ['2', '0', '0', '11'] } else { versionArray
= versionStr.split("."); } var versionMajor
=
versionArray[0]; var versionMinor
= versionArray[1]; var versionRevision = versionArray[2];
// is the
major.revision >= requested major.revision AND the minor version >= requested minor if (versionMajor >
parseFloat(reqMajorVer)) { return true; } else if (versionMajor == parseFloat(reqMajorVer)) { if (versionMinor >
parseFloat(reqMinorVer)) return true; else if (versionMinor == parseFloat(reqMinorVer)) { if (versionRevision >=
parseFloat(reqRevision)) return true; } } return false; } } function AC_AddExtension(src, ext) { if (src.indexOf('?') !=
-1) return src.replace(/\?/, ext+'?'); else return src + ext; } function AC_Generateobj(objAttrs, params, embedAttrs) {
var str = ''; if (isIE && isWin && !isOpera) { str += '<object '; for (var i in objAttrs) {
str += i + '="' + objAttrs[i] +
'" '; } str += '>'; for (var i in params) {
str += ' '; } str += ''; } else { str += '<embed '; for (var i in
embedAttrs) {
str += i + '="' + embedAttrs[i] + '" '; } str += '> '; } document.write(str); } function
AC_FL_RunContent(){ var ret =
AC_GetArgs ( arguments, ".swf", "movie",
"clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"
, "application/x-shockwave-flash" ); AC_Generateobj(ret.objAttrs,
ret.params, ret.embedAttrs); } function AC_SW_RunContent(){ var ret =
AC_GetArgs ( arguments, ".dcr", "src",
"clsid:166B1BCA-3F9C-11CF-8075-444553540000"
, null ); AC_Generateobj(ret.objAttrs, ret.params, ret.embedAttrs); }
function AC_GetArgs(args, ext, srcParamName, classid, mimeType){ var ret = new Object(); ret.embedAttrs = new Object();
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ret.params = new Object(); ret.objAttrs = new Object(); for (var i=0; i < args.length; i=i+2){ var currArg =
args[i].toLowerCase();
switch (currArg){
case "classid":
break;
case "pluginspage":
ret.embedAttrs[args[i]] = args[i+1];
break;
case "src":
case "movie":
args[i+1] = AC_AddExtension(args[i+1],
ext);
ret.embedAttrs["src"] = args[i+1];
ret.params[srcParamName] = args[i+1];
break;
case "onafterupdate":
case "onbeforeupdate":
case "onblur":
case "oncellchange":
case "onclick":
case "ondblclick":
case
"ondrag":
case "ondragend":
case "ondragenter":
case "ondragleave":
case "ondragover":
case "ondrop":
case "onfinish":
case "onfocus":
case "onhelp":
case "onmousedown":
case "onmouseup":
case
"onmouseover":
case "onmousemove":
case "onmouseout":
case "onkeypress":
case "onkeydown":
case
"onkeyup":
case "onload":
case "onlosecapture":
case "onpropertychange":
case "onreadystatechange":
case
"onrowsdelete":
case "onrowenter":
case "onrowexit":
case "onrowsinserted":
case "onstart":
case "onscroll":
case "onbeforeeditfocus":
case "onactivate":
case "onbeforedeactivate":
case "ondeactivate":
case "type":
case "codebase":
case "id":
ret.objAttrs[args[i]] = args[i+1];
break;
case "width":
case "height":
case
"align":
case "vspace":
case "hspace":
case "class":
case "title":
case "accesskey":
case "name":
case
"tabindex":
ret.embedAttrs[args[i]] = ret.objAttrs[args[i]] = args[i+1];
break;
default:
ret.embedAttrs[args[i]] =
ret.params[args[i]] = args[i+1]; } } ret.objAttrs["classid"] = classid; if (mimeType) ret.embedAttrs["type"] = mimeType;
return ret; } // -=} AC_FL_RunContent( 'codebase',
'http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=10,0,0,0', 'width', '450', 'height', '280', 'src',
'calculette', 'quality', 'high', 'pluginspage', 'http://www.adobe.com/go/getflashplayer_fr', 'align', 'middle', 'play', 'true', 'loop',
'true', 'scale', 'showall', 'wmode', 'window', 'devicefont', 'false', 'id', 'calculette', 'bgcolor', '#ffffff', 'name', 'calculette',
'menu', 'true', 'allowFullScreen', 'false', 'allowScriptAccess','sameDomain', 'movie', 'calculette', 'salign', '' ); //end AC code

Campagne presse et affichage
Une soumission irréversible Vous pensez maîtriser votre consommation de tabac comme tous ceux qui ont commencé la
cigarette. Mais la cigarette engendre plusieurs dépendances (comportementale, psychologique et physique) rendant l'arrêt
extrêmement difficile.Aujourd'hui, 40% des fumeurs de 12 à 25 ans sont dépendants.

Pernicieuse Quand vous fumez, vous inhalez des centaines de produits hautement toxiques comme l'acétone, le naphtalène
(antimite), le cadmium (utilisé dans les batteries), l'arsenic (poison violent), le polonium 210 (élément radioactif), le DDT
(insecticide), le mercure, le goudron, le plomb& Chaque année, 66000 personnes meurent du tabagisme en France.

Financière Un fumeur dépense en moyenne 1277 euros par an. En 2009, la vente de cigarettes représente plus de 15 milliards
d'euros, consolidant une industrie dont la fortune est déjà colossale.

Sournoise Malgré la législation, l'industrie joue en permanence sur l'image soi-disant positive du tabac : fumer, ce serait se
donner plus d'assurance auprès des autres, s'affranchir de l'autorité ou encore quitter le monde de l'enfance. En achetant les
bonnes faveurs d'acteurs, de réalisateurs et de magazines, on ne nous présente que l'aspect convivial et festif de la cigarette au
détriment de ses conséquences réelles sur la santé et le portefeuille.

La campagne a d'abord été lancée par 3 cartes postales diffusées dans des lieux de sorties des jeunes. Ce volet n'a jamais eu pour
but de faire l'objet d'un plan de diffusion massif auprès du grand public. Ceux qui se sont soulevés dans les médias pour dénoncer
ces visuels sont ceux qui ont fait leur visibilité. Cette polémique a permis de replacer la question du tabagisme précoce au coeur
de l'actualité et des débats. C'est une victoire pour tous ceux qui pensent qu'il est urgent de se donner les moyens appropriés pour
combattre ce fléau.((

Pour ne plus alimenter cette polémique, et parce que la campagne n'a plus besoin d'être exposée davantage, Droits des
Non-Fumeurs et son agence confirment que la diffusion des visuels de la campagne sera limitée aux actions très ponctuelles déjà
réalisées ou lancées. Nous poursuivons notre action par ce qui constitue le coeur de la campagne, à savoir le film TV/cinéma

Copyright © DNF - Pour un monde Zéro Tabac

Page 3/4

Fumer c'est être esclave du tabac
gracieusement réalisé et produit par Yvan Attal et Wanda.
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