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ui aurait parié que nous fêterions un jour les vingt

ans de la loi Evin ? A peine promulgués, les articles

relatifs à la publicité pour l’alcool de cette loi de

santé publique – loi d’encadrement et non

d’interdiction – n’ont cessé d’être critiqués et

combattus par les producteurs et les annonceurs.

Et parfois supprimés ou amendés par les

parlementaires. Pourtant la loi est toujours là…

Certes son efficacité est difficile à prouver dans le contexte de baisse

de consommation que nous connaissons depuis cinquante ans. Au-

delà d’une hypothétique évaluation quantitative, il convient toutefois

de rappeler combien la loi a modifié la teneur des messages publicitaires. Des messages devenus moins

présomptueux, moins séducteurs – ils n’associent plus comme auparavant alcool et succès social, sportif ou

amoureux – et plus informatifs. La télévision et les écrans de cinéma sont toujours des supports interdits.

Cette loi a subi bien des attaques. Ce qui ne l’a pas empêchée d’être déclarée compatible avec les traités

européens, les restrictions qu’elle entraîne sur le marché intérieur étant justifiées par des raisons de santé

publique (décision de la Cour de justice du 13 juillet 2004). Juste retour des choses : la précédente législation

française violait le principe de la libre circulation des marchandises en favorisant les produits français.

Désormais, toutes les boissons alcooliques titrant plus de 1,2 % d’alcool sont sur un pied d’égalité, sans prise

en compte de leur nature ou de leur origine géographique.

A Bruxelles, mais aussi en Pologne, en Allemagne, en Italie, aux Etats-Unis et en Asie du Sud-Est, nous

avons répondu à l’appel de responsables de santé publique, très intrigués par cette exception française, alors

que chez eux ils constatent les limites et les détournements des politiques dites de co-régulation. Illustrations

avant/après à l’appui, nous avons montré qu’il était possible de placer la santé publique au-dessus des

intérêts économiques et mercantiles. En coupant par exemple l’herbe sous le pied d’un grand brasseur

américain, lors du Mondial de football organisé en France en 1998. 

Depuis, le monde de la communication a bien changé. Les promoteurs de la loi ne pouvaient imaginer

Internet, Facebook ou Twitter et ces autres media qui ont modifié les formes du marketing publicitaire et

démultiplié sa puissance de suggestion. Néanmoins, le modèle publicitaire défini en 1991 reste applicable

dans ses grandes lignes : informations objectives sur les produits et limitation des supports autorisés. 

Nous continuerons donc à défendre la loi, à la faire respecter, y compris dans les avatars les plus

séduisants de la communication. Longue vie à la loi Evin, au-delà de toutes les frontières ! 

Dr Alain Rigaud
Président de l’A.N.P.A.A. 

Editor ial
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Loi Evin : vingt ans déjà...
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D é c r y p t a g e s

Boisson nationale
Le saviez-vous ? 
L’Argentine compte parmi
les plus gros pays
producteurs de vin au
monde. Autre record :
certains de ses vignobles
sont les plus haut plantés
de la planète (3000 m). 
On ne s’étonnera pas 
que le vin ait été récemment
décrété «boisson
nationale» !

Il n’est jamais
trop tard
A l’âge de 107 ans (vous
avez bien lu), l’acteur
Johannes Heesters a
annoncé qu’il avait décidé
d’arrêter de fumer. Enfin…

Attention les yeux
Les adeptes de poppers
peuvent souffrir de
problèmes oculaires. En
cause : le monoxyde d’azote
qui s’échappe de ces
produits extrêmement
volatils, censés changer la
vision du monde.

Hôpital blanc
comme neige
Pouilles, Italie du sud. A la
suite de dénonciations
anonymes, les pratiques
cocaïnomanes de médecins
et infirmiers travaillant
dans un hôpital de Lecce
ne sont plus un secret pour
personne. La population
locale préfère désormais se
faire soigner ailleurs…

Echos
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a probabilité de
rencontrer des
problèmes de

santé pourrait remon-
ter à l’enfance. Plus
exactement aux condi-
tions de vie dans les-
quelles l’enfant a gran-
di. Appartenir à un
milieu défavorisé, avoir
des revenus précaires,
avoir des parents peu
scolarisés, adoptant
des comportements à
risque tels que fumer
ou boire, autant de fac-
teurs qui joueraient les mau-
vaises fées sur le potentiel santé
du futur adulte. Une enquête de
l’Irdes (1) pointe quelques situa-
tions particulières rencontrées
durant l’enfance, et potentielle-
ment négatives ultérieurement :
avoir un père fumeur ou buveur
augmenterait le risque d’être
soi-même fumeur. Le statut

ls ont entre 10 et 20 ans. Ils
arrivent aux urgences, vic-
times d’un accident de sport,

de travail ou de circulation. Cer-
tains d’entre eux pourraient bien
être admis à nouveau dans les
six mois qui suivent… Les ser-
vices d’urgence offrent une
opportunité exceptionnelle pour
repérer les adolescents qui se
mettent en danger. Un test d’éva-
luation mis au point par une équi-
pe pluridisciplinaire de Poitiers a
mis en évidence une probabilité
de récidive plus importante chez

les accidentés de la route. Sur-
tout quand leur mode de vie est
marqué par une forte consom-
mation d’alcool, de drogues ou
de médicaments. Ou quand sont
observés problèmes familiaux,
tensions ou ruptures. 
Une liaison si évidente que cer-
tains experts préconisent un
entretien systématique avec les
jeunes accidentés. 

Commentaire
Vitesse excessive, ivresse,
sport extrême, autant de mises

à l’épreuve qui seraient tentées
par l’adolescent désorienté
pour tester ses limites et
trouver ses repères. Sans
vouloir faire du psy autour du
moindre accrochage, on ne
peut qu’être frappé par le poids
des facteurs personnels entrant
dans la survenue de l’accident.
Et dont la présence ne relève
pas du hasard.

(Les accidents, révélateurs du
malaise des jeunes. Le Monde,
25.10.2010)

défavorisé de la mère rendrait
compte de problèmes d’alimenta-
tion ou d’obésité.

Commentaire
La transmission de caractères
d’une génération à l’autre est
assez évidente en ce qui
concerne les particularités
physiques, le type d’éducation,

l’importance
accordée à la
scolarité… Elle l’est
moins en matière de
santé, généralement
pensée en termes
individuels ou
génétiques. Les
études de ce type ont
le mérite de mettre en
évidence
l’importance à long
terme du
conditionnement
conçu dans sa
globalité : mode de

vie, alimentation, croyances,
scolarité… sur la santé de
l’individu. 

1) IRDES (Institut de recherche et
documentation en économie de la
santé) – Les modes de vie : un canal
de transmission des inégalités de
santé ? Questions d’économie de la
santé 154 – mai 2010

L

Mode de vie

La santé, un héritage à long terme

Prise de risque

Un accident pas si accidentel

I
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En Iran aussi
Selon le quotidien iranien
Khabar, la contrebande
d’alcool en Iran est florissante.
Sur les 80 millions de litres
d’alcool importés illégalement
chaque année, la police en
saisit 20 millions. En vertu de
la loi islamique, le commerce
et l’usage d’alcool sont
interdits dans le pays. 

Sporadique
Question à la sortie d’un
collège : Ca veut dire quoi,
sporadique ? Réponse : addict
au sport !  

Et TOC ! 
La stimulation cérébrale
profonde fait ses preuves
depuis une vingtaine d’années
dans le traitement (au moins
partiel) d’affections telles que
la maladie de Parkinson ou
les troubles obsessionnels
compulsifs (TOC). Elle pourrait
aussi s’appliquer avec succès
à l’alcoolisme et autres
dépendances. 

Boire ou jouer
Un jeu vidéo mis au point à
l’université de Californie, sur
la base de témoignages réels,
propose aux grands buveurs
un parcours à épreuves : ne
pas s’arrêter au bistrot,
économiser ses deniers pour
rentrer en taxi (sans boire), se
débarrasser de toute bouteille
tentatrice… Son nom ?
Guardian Angel (Ange
gardien) ! 

D é c r y p t a g e s

Echos

ne photo, un jeu, une adresse, un appel ? Niché au creux de
sa main, l’i-phone obéit gentiment aux désirs de son maître.
Qui, d’un doigt virtuose, le sollicite à tout moment. Question :

lequel est devenu le joujou de l’autre ? Outil de communication à
n’en pas douter, le précieux objet offre tellement de possibilités,
ouvre à tant de contacts virtuels que, pour un peu, son propriétai-
re en oublierait l’existence de ses congénères. 
Des hommes et des femmes faits de chair et d’os, qui ne cher-
chent peut-être qu’à communiquer avec lui. Encore faudrait-il
qu’il les regarde…

U

Portable

Un si gentil tyran

ien ne va plus au pays
de la tolérance. Long-
temps, les Pays-Bas

ont fait figure d’inventeur, à
l’égard des drogues, d’une
politique assez remarquable :
pragmatique, ouverte, sans
être permissive, les coffee-
shops assurant une diffusion
contrôlée -et limitée- de can-
nabis. 
Mais les temps ont changé,
les consomma-
teurs aussi. 
Aujourd’hui,  les
autorités remettent
en cause un modèle
apparemment dépas-
sé. Lancée dans
quelques vi l les du
Brabant,  une expé-
rience vise à l imiter
l ’accès du cannabis
aux seuls habitants des
villes concernées, sur
présentation d’un passe-
port. Initiative limitant de
fait l’approvisionnement
des étrangers. Et, au-delà,
les nuisances et la crimi-
nalité générées par un tra-
fic incessant, dominé par

R

Cannabis

des bandes rivales se dispu-
tant l’approvisionnement des
coffee-shops. 
Toutefois cette tentative de
remise en ordre n’est pas du
goût de tout le monde. Cer-
tains politiques néerlandais
jugeant les pratiques
actuelles trop libérales, les
autres pas assez. 

Commentaire
En France, la loi de 1970 a
institué, rappelons-le, la
répression de l’usage et du
trafic de drogue, mais aussi
l’offre de soins, gratuits et
anonymes, à l’usager. Un
double objectif, répressif et
sanitaire, qui au cours des
années s’est avéré davantage
répressif que sanitaire et que
l’évolution du contexte a
rendu obsolète. La nécessité
de contrôler les exactions
d’un trafic désormais
planétaire l’emporte
manifestement sur la
proposition de soins à
l’usager, considéré
comme délinquant plus
que comme malade. 
Rappelons aussi qu’au-
delà de la logique du
permis et du défendu,
deux cartes maîtresses
restent à jouer :
l’éducation et la
prévention, véritables
atouts d’une
politique sanitaire.

Vous avez un passeport ?

e
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D é c r y p t a g e s

Caprices 
de la mode
Pourquoi le Château-Lafite est-
il si cher au cœur des Chinois ?
Au cœur…et au porte-
monnaie. Les plus fortunés
d’entre eux n’hésitent pas à
engloutir des fortunes pour
des bouteilles millésimées du
célèbre Bordeaux.

Dégustation
gratuite
Tous les cépages dans le creux
de la main. Vin de France a mis
au point un petit programme
(gratuit) consultable sur votre
smartphone, qui vous
renseignera sur le type de vin
à choisir en fonction des mets
et des circonstances. 

Il rempile
On le croyait sur la pente
descendante. Le tabagisme
redémarre, en dépit des
obstacles dressés sur sa route.
25,7% des femmes (contre
23% en 2005) et 31,8% des
hommes (31%) fument
quotidiennement. 

Cocaïne
Le Kenya, plaque tournante du
trafic de cocaïne venue 
d’Amérique du sud, 
en direction de l’Europe. Depuis
plusieurs années, les Etats-
Unis pointent du doigt
l’existence d’un réseau
international agissant sans être
autrement inquiété par la
police du pays, qui s’arrange
pour fermer les yeux.

Echos
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as d’exception française,
pour une fois. Le trafic de
drogue semble désor-

mais installé, dans les banlieues
sensibles, les grandes et les
petites villes, les zones rurales.
Faisant vivoter des intermé-
diaires à la situation précaire, et
enrichissant quelques gros bon-
nets. Occulte, sous-terrain, mas-
qué, le trafic se dissimule derriè-
re des façades impénétrables,
que les autorités habilitées par-
viennent d’autant moins à
approcher que les opérateurs
changent souvent d’identité et
les opérations de théâtre. Avec
la complicité, extorquée ou pas,
des habitants du quartier, muse-
lés par les pressions, les pro-
messes ou les menaces. 
Car la drogue a quitté les
canaux spécialisés qui en assu-
raient la promotion et le com-
merce. Une partie de la popula-
tion, incluant des femmes et des
enfants, participe désormais,
souvent à son corps défendant,
aux multiples opérations d’ache-
minement, de surveillance et de
distribution.
C’est une autre participation de

P

Toxicomanie

Espagne

l’appui, l’horreur s’installe sur les
écrans, dans les mentalités et
les habitudes. A qui profite une
telle diffusion ? Aux dénoncia-
teurs du trafic organisé ? Mais
les exactions de la police y sont
clairement montrées. Aux nar-
cotrafiquants eux-mêmes, qui y
voient un état des lieux de leur
empire ? Peut-être. Aux voyeurs
de tous bords ? Sûrement. Ce
qui est certain, c’est que le trafic
de la drogue, par définition mou-
vant et multiforme, vient de trou-
ver un canal publicitaire à sa
mesure : planétaire, universel.
Prenant de vitesse les polices
les mieux équipées, et pouvant
désormais compter sur la parti-
cipation des masses. 
Le paradoxe est total : d’un côté
le crime sort de l’ombre et s’af-
fiche dans un luxe de détails. En
revanche les objectifs de cette
exhibition restent confus. Entre
dénonciation et voyeurisme, les
pistes se brouillent, et l’intolé-
rable risque de rejoindre la nor-
malité.

masse qui voit le jour actuelle-
ment au Mexique, avec l’appari-
tion d’un site web dédié au tra-
fic de drogue, Blog del Narco.
Créé par qui, pour qui, pour
quoi ? Sécurité oblige, les créa-
teurs s’abritent derrière l’anony-
mat. Quant aux bloggeurs, ils
prennent le risque de diffuser
les informations jusqu’alors
masquées par les institutionnels
ou par la presse elle-même,
réduite au silence par les
menaces permanentes. Photos
et vidéos d’une rare violence à

a nouvelle loi antitabac
est entrée en vigueur le
2 janvier. Et n’est pas du

goût de tout le monde. La pré-
cédente loi (2006) obligeait les
établissements de plus de 
100 m2 à créer une zone non
fumeurs, mais laissait le choix
aux autres qui, à 95%, avaient

opté pour le maintien du
tabac. Côté restaurateurs, on
craint le pire. Côté clients, 
on s’insurge contre cette
atteinte aux libertés. Du moins
les fumeurs invétérés, soit
30% de la population. Les
autres (70%) vont peut-être
enfin souffler…

L

Quand le crime se donne 
en spectacle

On désenfume

A l’armée aussi
Au terme d’une enquête menée durant deux ans auprès

de militaires et de leurs familles afin de cerner leurs
attentes en matière de santé, trois plans d’action seront

mis en œuvre dans les mois à venir. Au nombre
desquels la prévention des comportements de

dépendance liés à l’alcool.
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D é c r y p t a g e s

Tabagisme
passif…et actif
Menée dans 192 pays,
une enquête
épidémiologique
internationale a montré
l’existence de 600 000
décès annuels liés 
au tabagisme passif
(problèmes cardiaques,
infections respiratoires,
asthme, cancer du
poumon). 
Sans compter les 5,1
millions de décès par
tabagisme actif.

Echos

ne fois n’est pas coutu-
me. Ce ne sont ni les
médecins, ni les asso-

ciations habilitées qui tirent la
sonnette d’alarme. Mais les
financiers. Une étude de la
banque américaine Citigroup,
s’appuyant sur les tendances
actuelles de la consommation,
prévoit la chute du marché du
tabac d’ici 40 ans. Et dissuade
ses clients d’acheter de nou-
velles actions sur les grands
cigarettiers. 
Toutefois la banque n’exclut pas

l’hypothèse d’une
«poche de résistan-
ce» constituée
de fumeurs irré-
ductibles au
sein d’une popu-
lation devenue
non fumeuse.

Notre avis
Si les tendances à la baisse de
la consommation, en grande
partie motivées par les
campagnes de prévention, se
conjuguent à un

Tabac

U
Quand la Bourse joue les voyantes

désinvestissement de la part
des financiers, le tabagisme
pourrait effectivement décliner,
comme prévu. Rendez-vous
dans 40 ans…

e scandale du Mediator
pose aux dirigeants
comme aux consomma-

teurs une question gravissime :
celle de la fiabilité des médica-
ments. Des produits censés
soigner ou soulager, et dont on
comprend maintenant qu’ils
sont tous susceptibles d’avoir
des effets secondaires indési-
rables, en dépit de leur autori-
sation de mise sur le marché
(AMM). Au nombre des médi-
caments, les antidépresseurs
occupent une place particuliè-
re. Depuis une quinzaine d’an-
nées, plusieurs rapports ont
déjà dénoncé certaines pres-
criptions abusives et des
risques induits de dépen-

Antidépresseurs

Déprimant...
OEDT

Tout le monde vieillit,
même les toxicomanes

L dance, avec à terme des consé-
quences sanitaires et sociales
pouvant s’avérer dramatiques :
agressivité, perte des inhibitions,
suicide… En vain. Les Français
sont-ils si malheureux pour
consommer autant d’antidépres-
seurs ? Face à ces questions
fondamentales qui les concer-
nent tous, pouvoirs publics,
médecins et patients continuent
à faire la sourde oreille, comme
frappés de léthargie. 

KELLER (Pascal-Henri) – Trop d’anti-
dépresseurs inadaptés en France.
Le Monde, 24.12.2010

urope. Une personne sur
cinq entamant un traite-
ment en raison de sa

toxicomanie dépasse désor-
mais les 40 ans. Dans les pays
occidentaux surtout, touchés
par les épidémies d’héroïne
dès les années 1980-1990.
Ainsi au Portugal, les plus de
40 ans représentent près de
30% de la population toxico-
mane. Dans un récent rapport,
l’Observatoire européen des
drogues et toxicomanies attire
l’attention sur les modifica-
tions survenues dans le pay-
sage de la drogue. Des usa-
gers vieillissants posent de
nouveaux problèmes : état de
santé plus fragile encore,
chômage, précarité du statut,
dépression, émiettement du
soutien familial ou du réseau
social. 

Commentaire
Derrière sa banalité apparente -
tout le monde vieillit- ce constat
statistique de l’OEDT est un
avertissement pour les politiques
en charge des structures de soin
et d’accompagnement.
Lesquelles vont être amenées à
adapter leurs modes de prise en
charge. La quarantaine passée,
les sujets concernés
connaissent non seulement un
processus de vieillissement
accéléré, aggravé par une
consommation persistante
d’alcool et de tabac, mais des
besoins différents en termes
d’entourage et de soutien. D’où
la nécessité d’une formation
spécifique pour les encadrants.

OEDT. Communiqué 10.11.2010.
L’usage de drogue ne connaît pas de
limite d’âge 

E

ès
s
ont
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E n t r e t i e n

à la présence de l’alcool dans
notre communication
collective contemporaine.
Une présence secondaire,
mais permanente, même si
elle se manifeste de façon
discontinue. L’alcool scande

en particulier les séquences
de nos vies. Il n’est qu’à
observer les fictions qui
explicitent les stéréotypes
culturels les plus inscrits
comme de banales évidences :
feuilletons télévisés (Dallas,
Plus belle la vie), romans
policiers, BD… L’alcool
intervient notamment dans
les passages où s’opère le
glissement d’une séquence à
l’autre : un début de repas, le
soir, entre la sortie du bureau
et le retour à la maison, la fin
de la semaine, de l’année, une
naissance, une retraite, une
grande peur, un bateau qui
passe l’Equateur…L’alcool
accompagne toutes les
transactions économiques et
politiques, comme pour
inscrire jusque dans leurs
corps la confiance entre
partenaires. Mais on peut
aussi boire «un coup» au
creux de temps mornes, de
vide et d’ennui. C’est alors un
détour pour boire sans cause,
que permet la présence
historique de lieux spécialisés
très fréquents dans l’espace
public, les cafés et autres
auberges.
L’alcool peut aussi abolir
provisoirement la distance

l L’alcool et ses excès sont
généralement décrits et
commentés par les médecins,
psychiatres, sociologues ou
moralistes. En quoi le discours
de l’anthropologue se
distingue-t-il des précédents ?
Au nombre des disciplines qui
se sont emparées de
l’alcoologie, on peut distinguer
les disciplines sanitaires :
médecins, psychiatres,
psychanalystes…, s’emploient
à montrer les
dysfonctionnements liés à un
usage excessif de l’alcool sur le
sujet, dont ils suivent la
trajectoire, le récit de vie, la
structure psychique et
physiologique. Leur but est
thérapeutique. De leur côté, les
sciences sociales, histoire,
sociologie, épidémiologie…,
dont l’objet est d’emblée
collectif, s’attachent davantage
à élucider, comprendre les
facteurs qui, dans un contexte
donné, vont pousser les
individus à boire ou s’enivrer.
L’anthropologie en fait partie.
Ses outils ? L’étude de terrain,
l’enquête, le questionnaire, et
bien sûr le carnet… Ajoutons
la comparaison (des usages de
consommation, des rituels…)
qui, menée dans différents

systèmes culturels, fait ressortir
les spécificités liées à chaque
milieu. L’anthropologie offre
ainsi une grille de lecture sur
un phénomène à la fois banal,
quotidien et d’une immense
complexité.

l Dans votre dernier ouvrage,
vous évoquez vingt ans de
proximité avec le sujet. Quelles
sont vos principales
observations ?
J’ai commencé par
m’intéresser aux récits
d’ivresse, du XVIe siècle à nos
jours (1), recueillis dans des
sources hétérogènes
(littéraires, judiciaires,
médicales…). Depuis, je n’ai
plus jamais abandonné le
sujet, pour m’attacher surtout
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Une présence
secondaire, 

mais permanente,
même si elle 
se manifeste 

de façon 
discontinue.

}

Anthropologue, Véronique Nahoum-Grappe est une observatrice passionnée des pratiques
et rituels du boire dans notre quotidien.

Quand l’alcool 
fait vaciller la réalité

avec Véronique Nahoum-Grappe
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entre parfois en
communication avec des
strates de lui-même qui lui
sont ordinairement
inaccessibles. La stabilité du
monde ordinaire se trouve du
même coup mise en péril.
L’ivresse est un transport
intime, un bouleversement
intérieur, qui peut ouvrir
l’espace parfois vertigineux
d’une nouvelle vision des
choses.
Mais le risque de catastrophe
n’est pas loin : non seulement
ce qui est vécu dans l’ivresse
est provisoire, mais la pente
vers un effondrement est
inéluctable, avec au mieux un
sommeil d’ivrogne, au pire,
des histoires sordides et une
mise en danger…
J’insisterais plutôt sur le fait
que boire en excès signe
l’échec de l’aventure festive,
un ennui masqué, un ratage
secret. Si l’on éprouve le
besoin de trop se saouler pour
faire la fête, c’est que quelque
chose n’est pas au rendez-
vous, ou n’a pas fonctionné. 
Mais la jouissance de l’ivresse
ne passe pas nécessairement
par des excès fracassants. Il
est tout à fait possible de
pratiquer l’ivresse a minima,
en jouant par exemple des
effets d’anticipation liés à la
mise en scène de l’alcool. La
simple vue d’une bouteille et
de quelques verres peut déjà
mettre le cœur en joie. Une
gorgée de liquide peut suffire
à donner de nouvelles
couleurs au moment présent :
il existe sans doute une
prévention des méfaits de
l’alcool par le ralentissement,
par la volupté de la
dégustation millimétrique,
quand la nuance est un
abîme… n

1) Culture de l’ivresse. Ed. Quai
Voltaire, 1991

2) Vertige de l’ivresse – cf. p. 22

sociale entre deux personnes.
En peu de temps, deux
parfaits inconnus vont
rompre la glace et faire
connaissance, le verre à la
main. A moins qu’il ne
s’agisse de souder les
individus au sein d’un même
groupe : en buvant ensemble,
des ouvriers vont se sentir
solidaires, maillons
indissociables d’une même
chaîne, tout en rivalisant
entre hommes dans le défi
des tournées, dans un
échange circulaire de blagues
et de paroles. En revanche
leur patron va éviter de
trinquer avec eux, afin de
maintenir la distance
nécessaire. L’alcool fait
basculer les rapports
d’autorité et de domination
ordinaires : se saouler avec
quelqu’un, c’est prendre le
risque de perdre le contrôle
de soi, de se mettre à nu
devant autrui, de perdre la
face. Chanter, se disputer, rire
trop fort, tout cela fait perdre
son prestige au buveur et
manipule la distance sociale
et hiérarchique, si
intimidante en temps de
sobriété, pour l’abolir, la
neutraliser, l’inverser, le
temps que dire l’ivresse.
Autre signe distinctif : l’alcool
est un objet d’échange
particulier, souvent offert en
cadeau dans un échange de
don non marchand. Dans les
tournées, il est l’objet du don
et du contre-don qui marque
une grande part des échanges
sociaux : il faut rendre ce que
l’on vous a offert, il y va de
votre honneur. Ce qui accroit
encore sa valeur sociale. 
Enfin, et c’est une énigme,
l’alcool est présent dans les
occasions les plus
contradictoires : il marque le
succès, le triomphe, mais
aussi le chagrin, l’échec,
comme le vide et l’ennui, il

accompagne l’ennui social
d’un rituel collectif comme la
passion d’une relation intime
tumultueuse. Pourquoi la
présence d’une telle
substance ? Pourquoi l’eau ne
suffit-elle as à accompagner
toutes ce situations ?
C’est cette question qui 
est au cœur de mon dernier
travail (2). 

l L’ivresse ne dévoilerait pas
le tempérament d’un
individu, contrairement à ce
qu’on dit habituellement,
mais en ferait émerger un
nouveau ?
Depuis Aristote au moins,
nombreux sont les textes qui
définissent l’ivresse comme
une modification de
l’identité : le vin «de singe» (le
buveur rit et multiplie les
singeries) n’est pas le vin «de
lion» : le buveur entre en
fureur, ni celui «de crocodile»
quand il sanglote à gros
bouillons… Dans les films et
les romans, comme aussi
parfois dans la vie, on sait que
l’ivresse peut rendre le
méchant trop amoureux,
l’amoureux méchant,
l’aristocrate grossier, l’ouvrier
philosophe, le non violent
querelleur. Pour reprendre
une notion développée par
l’anthropologue américaine
Margaret Mead, je dirais que
l’ivresse permet une identité
d’emprunt. La vie serait

insupportable si on ne
pouvait de temps en temps
changer d’identité. Et ce n’est
pas le moindre des pouvoirs
du psychotrope alcool que de
faire vaciller la réalité. Jack
London dans La galère de
Paris à Londres a décrit une
très belle scène d’ivresse
vécue dans des conditions de
travail épouvantables. 
L’ivresse permet moins
d’oublier que de changer le
rapport entretenu avec soi, ou
entre soi et le monde. Elle
autorise le brouillage entre la
pensée et le réel, l’abandon
des cadres habituels. C’est la
raison pour laquelle elle
entretient des liens si
privilégiés avec le monde de

la nuit, si propice elle aussi à
engloutir la réalité et les
contingences diurnes. 

l L’ivresse peut-elle être,
comme vous le suggérez, un
mode cognitif majeur ?
Je dirais plutôt un moment
d’expérimentation de la
relation entre soi et soi, et sa
propre présence au monde.
Ecoutez les chansons à boire,
elles sont toutes porteuses
d’une même philosophie : en
face de la mort inéluctable, le
choix de «Boire !» et de
l’ivresse n’est pas aussi fou
qu’il n’y paraît ….
Sous l’effet de l’alcool, le sujet
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S a n t é  p u b l i q u e

L’état de santé dépend de nombreux facteurs, les
uns exposant au risque et les autres  jouant au

contraire dans le sens de la protection. Les facteurs
de risque sont  liés à l’environnement, à la

situation socio-économique, au contexte
psychologique, familial ou professionnel, et bien

sûr à la biologie et la génétique.  S’y ajoutent  les
conduites à risque comme fumer et boire qui

augmentent la probabilité d’avoir une maladie. 
A l’inverse, l’insertion sociale et familiale, l’accès
aux soins, l’attitude face au système de soins, la

protection sociale et les habitudes de vie sont
autant de facteurs de protection. 

a précarité est en
soi source de
déséquilibre pour
la santé des indi-
vidus dans la

mesure où elle accentue le
poids des facteurs de risque et
diminue le potentiel d’action
des facteurs protecteurs. Les
personnes pauvres ont plus
de risques que les autres de
contracter une maladie, et
donc une espérance de vie
plus courte. De nombreuses
études locales montrent que
s’il n’y a pas de pathologies
spécifiques de la pauvreté,
les risques d’être victime de
pathologies ordinaires sont
plus importants dans les

milieux précaires (rapport
2001-2002 de l’Observatoire
national de la pauvreté et de
l’exclusion). D’une façon
générale, la comparaison des
états de santé des individus
révèle l’existence d’un gra-
dient régulier le long de
l’échelle sociale, depuis les
catégories les plus en diffi-
culté (les sans domicile fixe)
jusqu’aux cadres supérieurs.
Le lien entre précarité et
santé peut donc s’entendre
comme un processus de vul-
nérabilité dont on peut
craindre à plus ou moins
long terme qu’il n’ait de pro-
fondes répercussions sur la
santé : la pauvreté écono-

mique et sociale entraîne,
au-delà de la vulnérabilité
organique et psychique, des
sentiments d’inutilité sociale
et de mésestime de soi qui
provoquent une souffrance
psychique intense, pouvant
conduire au renoncement
aux soins et à l’adoption de
comportements pathogènes
et de conduites à risque
comme fumer et boire qui
aggravent la vulnérabilité.
C’est ainsi que l’alcool, le
tabac, le cancer, la précarité

sont entraînés dans une spi-
rale dont chaque composant
est à la fois, et réciproque-
ment, cause et conséquence
d’une situation potentielle-
ment dramatique.
Dans cet article, nous avons
fait le choix d’étudier les
principaux facteurs de risque
des cancers que sont le
tabac et l’alcool dans les
populations précaires.
Nous nous attarderons en
particulier sur les liens
entre consommations de

(*) Epidaure, Centre régional de lutte  contre le cancer 
Val d’Aurelle - Montpellier

L

Dr Anne Stoebner-Delbarre (*)

Précarité, consom m
et cancer   
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tabac et d’alcool et précari-
té et les liens entre cancer
et précarité, avant d’abor-
der la question de la pré-
vention en milieu précaire.

Alcool, tabac, précarité

Un emploi précaire prédispo-
se les individus, urbains ou
ruraux, à la consommation
de produits toxiques. 
En Basse-Normandie, la
consommation excessive
d’alcool chez les hommes

chômeurs est de 41,2 %,
atteignant même 51,7 % pour
les personnes en stage d’in-
sertion professionnelle,
contre 8,2 % de l’ensemble
des actifs (1). 
Le même phénomène est
observé pour la consomma-
tion de tabac. En France
comme en Europe, le tabagis-
me n’a pas touché les diffé-
rentes catégories de la popu-
lation en même temps. Les
premiers adeptes de la ciga-
rette ont été les milieux les

plus éduqués, suivis ensuite
par une partie de plus en plus
grande des milieux popu-
laires, encouragée par la
publicité, la diversification de
l’offre et le développement
du commerce de tabac.
Actuellement l’épidémie du
tabac dans notre pays est en
phase de recul. Ce recul a
débuté précisément dans les
groupes qui ont été les pre-
miers à s’initier au tabagisme,
en l’occurrence les plus favo-
risés sur le plan économique

et culturel. Ainsi moins d’un
quart (23,8%) des cadres
fument en 2010. Ce pourcen-
tage passe à 28,8% pour les
professions intermédiaires et
43,1% pour les ouvriers, et
culmine à 49,6% chez les
chômeurs (2). 
Ces écarts de prévalence en
fonction de l’activité ont net-
tement augmenté au cours
des 5 dernières années. Ce
sont les chômeurs qui pré-
sentent la plus forte hausse,
passant de 43,5% de fumeurs
quotidiens en 2005 à 49,10%
en 2010. Alors que sur la
même période, le pourcenta-
ge de fumeurs est resté assez
stable dans les professions
intermédiaires (27,7% versus
28,8%) ou chez les cadres
(24,6% à 23,8%) (2).  
Les écarts de prévalence du
tabagisme quotidien en fonc-
tion du niveau de diplôme
sont également éloquents,
comme le montre le gra-
phique en page 14. La pro-
portion de fumeurs chez les
personnes sans diplôme est
près de 2 fois plus élevée que
chez les titulaires de bac+5.
De même, les jeunes à la
recherche d’un emploi
fument beaucoup plus que
les autres : 62,1 % des
hommes et 50,5% des
femmes en recherche d’em-
ploi fument, contre 53,2 % et
44,8% des jeunes qui tra-
vaillent et 22,6 % et 20,8 %

m mations à risque  
r      
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parmi les élèves ou étu-
diants.
D’autres types d’inégalité
sont constatés. Pour des rai-
sons encore mal explicitées,
il semblerait qu’à consom-
mation égale, la dépendan-
ce physique au tabac soit
plus importante chez les
personnes en situation de
précarité. Ce qui pourrait,
en partie, expliquer que les
succès de sevrage sont
beaucoup plus rares chez
les plus précaires. Toute-
fois, ces difficultés n’empê-
chent pas la motivation :
plusieurs études menées
outre-Atlantique ont mon-
tré que les tentatives d’ar-
rêt sont aussi fréquentes
chez les fumeurs pauvres
que chez les autres
fumeurs. Dans son Baro-
mètre santé 2005, l’Inpes a
montré que les chômeurs

étaient aussi nombreux à
avoir envie d’arrêter de
fumer que les travailleurs
(62,1% vs 61,1%).

Incapacité à se projeter
dans l’avenir 
Plusieurs travaux ont tenté
d’expliquer ces différencia-
tions sociales de consom-
mation. Pour certains, les dif-
férences seraient expliquées
par une moindre sensibilité
aux messages préventifs
dans les milieux les plus pré-
caires : les personnes peu
diplômées seraient moins
aptes à comprendre l’infor-
mation préventive et à faire
des choix en conséquence. 
D’autres soulignent que l’in-
capacité à se projeter dans
l’avenir (qui est observée
souvent en cas de précarité
matérielle) est un puissant

tiques contre les pro-
grammes de santé jugés
liberticides et moralisateurs
qui sont associés à une plus
forte consommation. 

Gérer le stress

Enfin, l’usage de produits
permettrait aux plus pré-
caires de gérer le stress et
l’anxiété associés à leur situa-
tion. Cet usage anxiolytique
serait en partie une construc-
tion des milieux populaires
au sein desquels la cigarette
est considérée comme un
produit de première nécessi-
té, et l’alcool une ressource qui
leur permet de « tenir le coup »
et de tromper l’ennui et l’an-
goisse. Certains vont jusqu’à
considérer ces consomma-
tions-habitude comme un
«loisir bon marché».
Ces inégalités, socialement

déterminant du tabagisme et
d’autres conduites addic-
tives. D’après les travaux
menés par Patrick Peretti-
Watel, cette différenciation
résulterait surtout de l’adhé-
sion à des croyances qui per-
mettent de mettre le risque
sanitaire et le discours pré-
ventif à distance. Une certai-
ne méfiance vis-à-vis de l’au-
torité en général et des auto-
rités sanitaires en particulier
constitueraient un terreau
favorable à la non adhésion
aux messages préventifs.
En outre, on remarque que le
déni du risque et les attitudes
critiques à l’égard de la lutte
antitabac ou de la consom-
mation modérée d’alcool
sont plus fréquents parmi les
ouvriers, les chômeurs, les
personnes à faibles revenus
et celles qui sont peu diplô-
mées. Déni et attitudes cri-
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Même si les succès de sevrage sont plus rares en milieu précaire, les tentatives d’arrêt sont aussi fréquentes.

S a n t é  p u b l i q u e
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différenciées, face à l’expo-
sition à des facteurs de
risque majeurs de cancer
peuvent naturellement faire
obstacle à la prévention. La
méfiance et le non accès
aux structures sanitaires qui
en résultent pourraient de ce
fait contribuer à creuser les
inégalités sociales de santé. 

Précarité et cancers

La précarité peut effective-
ment être associée à l’appari-
tion de cancers dans la
mesure où elle multiplie les
expositions aux facteurs de
risque. Il existe une forte
convergence entre les zones
à taux élevé de chômage, à
forte précarité, les zones à
forte consommation d’alcool
et/ou de tabac et celles où
l’incidence des cancers (pou-
mon, ORL, VADS) est élevée.
Au vu des données épidé-
miologiques, il est donc pos-
sible  d’identifier des zones
géographiques plus défavori-
sées présentant à la fois des
incidences de cancers et des
habitudes de consommation
supérieures à la moyenne
nationale.
La précarité va également
retarder le moment du dia-
gnostic de cancer : les can-
cers (ORL, sein et poumon)
seront donc souvent dia-
gnostiqués à des stades plus
tardifs que dans la popula-
tion générale.
La précarité va aussi dimi-
nuer l’adhésion au dépistage,
plus particulièrement en
milieu rural. A titre
d’exemple, les chômeuses
font moins de dépistage du
cancer du sein (32,7 % contre
48,5 % pour les personnes
qui ont une activité profes-
sionnelle), du cancer du col
de l’utérus (63,2 % contre
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83,5 %), ou du cancer colo-
rectal (4,1 % contre 
8,8 %) (1).

Le cancer, 
source de précarité 
Dans l’autre sens, le cancer
peut aussi être source de pré-
carité ou d’aggravation de la
situation psycho-sociale (3). 
La maladie peut avoir un
impact sur les ressources
économiques, être source de
sentiment de rejet ou de mise
à l’écart dans la vie privée,
professionnelle et sociale et
rendre difficile le retour à
l’emploi, l’insertion profes-
sionnelle quand elle ne génè-
re pas une discrimination.
Près d’une personne sur 5
ayant un emploi au moment
du diagnostic (19%) décla-

rent deux ans plus tard avoir
subi des attitudes discrimina-
toires de leur employeur
durant cette période. Ces
phénomènes pouvant même
aboutir à des rétrogradations
voire à des pertes d’emploi.
Les patients dont les situa-
tions socio-économiques
sont les plus fragiles ou les
statuts professionnels les
moins assurés sont égale-
ment ceux qui seront les plus
touchés dans leur vie profes-
sionnelle par la maladie.
Quatre patients sur dix expri-
ment le sentiment d’avoir été
pénalisés du fait de la mala-
die dans leur activité profes-
sionnelle. Une enquête de la
Drees en 2006 a montré
qu’un patient sur six  atteint
de cancer déclare avoir
connu dans les deux ans une
diminution de revenus liée
au cancer. Des difficultés à
rembourser ses emprunts
sont signalées par 40%
d’entre eux et plus d’un
patient sur quatre ayant
effectué une demande d’em-
prunt s’est vu opposer un
refus. Ces conséquences ne
sont pas identiques pour
tous. Les obstacles sont plus
nombreux pour les catégo-
ries sociales plus défavori-

sées, dont le revenu initial est
plus bas, le statut d’emploi
souvent moins protecteur et
la maladie souvent plus
grave.

Quelle prévention en
milieu précaire ?
L’amélioration de l’accès aux
soins et de la prise en charge
ne peut suffire à faire barrage
aux cancers et aux addictions.
Une politique de prévention
et de promotion de la santé
tenant compte des dimen-
sions sociales, économiques
et environnementales est
aussi nécessaire. 
Dans le domaine du tabac par
exemple, des dispositions
particulières envers les popu-
lations précarisées doivent
être recherchées, l’intensifica-
tion de la lutte anti-tabac
étant susceptible d’entraîner
un accroissement des inégali-
tés. La hausse des prix du
tabac, souvent évoquée,
pourrait en effet contribuer à
paupériser une minorité de
fumeurs. Les personnes
pauvres fument plus souvent,
et les fumeurs pauvres fument
davantage, alors même qu’ils
peuvent moins se le per-
mettre. En termes de revenus,
c’est donc pour ces fumeurs
que la lutte contre le tabagis-
me en général, et la hausse
des prix des cigarettes en par-
ticulier, devraient être les plus
bénéfiques. A condition, bien
sûr que ces mesures favori-
sent le sevrage.
Malheureusement ce sont les
fumeurs les plus précaires qui
semblent avoir le plus de diffi-
cultés à arrêter de fumer. Ce
sont donc eux qui sont les plus
pénalisés par la hausse des
prix. Ce constat ne doit pas

}
Une certaine

méfiance 
vis-à-vis de

l’autorité 
en général et
des autorités
sanitaires en
particulier. }

ll ll llGérer le stress et l’anxiété.
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faire renoncer à la lutte antita-
bac, mais il souligne la nécessi-
té de concevoir et de mettre en
œuvre d’autres actions, spéci-
fiques et complémentaires, en
direction des fumeurs des
milieux défavorisés.

Des programmes 
pour les populations
vulnérables
Les personnes en situation de
précarité exprimant notam-
ment  la même envie d’arrêter
de fumer que les autres
groupes sociaux, il apparaît
important de les soutenir
dans leurs démarches d’arrêt.
Nous présenterons ici des
expériences de prévention et
d’aide à l’arrêt du tabac ten-
tées pour répondre aux
besoins immédiats des popu-
lations les plus vulnérables
dans le monde du travail. Ces
expériences ont été mises en
œuvre  par Epidaure, départe-
ment de recherche en pré-
vention du Campus Cancer
Val d’Aurelle et une associa-
tion loi 1901 : le Gefluc LR.
Le Gefluc LR (Groupement
des entreprises françaises

spécifique.
En Languedoc-Roussillon,
ces actions reposent sur des
programmes élaborés en
partenariat avec les chefs
d’entreprises et leurs
équipes, les représentants
des salariés, les services de
médecine du travail, les
administrations, des spécia-
listes intervenants (addicto-
logues, tabacologues, 
psychologues, diplômés en
thérapie cognitivo-compor-
tementale, diététiciens…) 
et éventuellement les
Chambres des Métiers, les
Chambres de Commerce et

de l’Industrie et les collectivi-
tés territoriales.
Les actions menées sont en
cohérence avec les objectifs
du Plan Régional de Santé
Publique, du Programme
Régional de Santé au Travail et
des plans nationaux (plan can-
cer, plan maladies chroniques,
plan santé mentale…).
Dans ce cadre, le Gefluc LR a
ainsi mis au point avec Epi-
daure la méthode Epi-Ge  (voir
encadré) d’action en entreprise
sur la thématique « prévention
et aide à l’arrêt du tabac sur les
lieux de travail ».
Ainsi, depuis 2007 des
actions sont réalisées pour
les salariés des entreprises
de moins de 50 salariés, sur
les secteurs de Béziers,
Montpellier et Alès. Plus de 
1 000 entreprises représen-
tant environ 24 000 salariés
ont ainsi été sensibilisées
pour une aide à l’arrêt du
tabac. Le programme mis en
place dans des secteurs vul-
nérables a permis de consta-
ter des prévalences du taba-
gisme supérieures à la
moyenne nationale sur les
populations de salariés dans
lesquelles l’impact de la pré-
carité et de la flexibilité sur la
santé avait été déterminant.
La prévalence du tabagisme

dans la lutte contre le Can-
cer en Languedoc Rous-
sillon), a été  créé il y a 45 ans
par trois chefs d’entreprises,
dans le but de collecter des
fonds auprès des entreprises
du Languedoc-Roussillon
pour lutter contre le cancer.
Cette association a 3 princi-
pales missions qui sont de :
l financer des projets de
recherche dans le domaine
de la lutte contre le cancer,  
l soutenir psychologique-
ment, socialement et finan-
cièrement des salariés
atteints de cancer 
l développer au sein des
entreprises des actions de
prévention et de sensibilisa-
tion sur les risques de can-
cer. 
Les populations bénéfi-
ciaires sont en priorité les
publics dits vulnérables.
Les actions de prévention et
d’aide à l’arrêt de la consom-
mation de produits psy-
choactifs réalisées en milieu
du travail peuvent avoir un
impact et même augmenter
le nombre de sevrages, à
condition de reposer sur une
méthodologie rigoureuse
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D o s s i e r

La précarité multiplie les expositions aux facteurs de risque.
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S a n t é  p u b l i q u e
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dans ces entreprises de moins
de 50 salariés varie entre 10%
et 100%. Malgré des co-morbi-
dités et des poly-addictions
constatées chez  plus de 20%
des personnes, les taux de
sevrage tabac à 3 mois chez les
volontaires ont dépassé 30%.

Adultes en situation 
de handicap
Une autre action a été mise
en place par le Gefluc LR en
collaboration avec Epidaure
département de recherche en
prévention du Campus Can-
cer Val d’Aurelle dans les Eta-
blissements et Service d’Aide
par le Travail (ESAT). Les
ESAT ont été créés par la loi
n°2005-102 pour l’égalité des
droits et des chances, la parti-
cipation et la citoyenneté des
personnes handicapées
( Journal officiel du
12/02/2005). Ils succèdent
aux Centres d’Aide par le Tra-
vail et représentent de véri-
tables lieux d’intégration pro-
fessionnelle et sociale des
personnes ayant un handicap
mental et/ou physique. En
Languedoc Roussillon, 59
ESAT ont été identifiés, pre-
nant en charge 4 800 adultes
en situation de handicap.
En 2008, une action de pré-
vention et d’aide à l’arrêt du

outils d’aide au sevra-
ge spécifiques ont été
conçus avec l’aide et la
participation de per-
sonnes en situation de
handicap. Des affiches
ont été réalisées (cf.
exemple ci-contre). Des
fiches de comptabilisa-
tion ont été distribuées
pour aider les fumeurs,
d’une part à quantifier leur
consommation quotidien-
ne  réelle de tabac, et
d’autre part se fixer un seuil,
avec pour objectif la réduc-
tion de leur consommation.
Sur chaque site, des confé-
rences débats ont été orga-
nisées avec projection d’un
diaporama sur le tabac, utili-
sant un vocabulaire choisi et
préalablement testé. Près de
la moitié des fumeurs ont
manifesté leur souhait d’être
aidés dans leur démarche

par un spécialiste, alors que
dans la population générale
seule une personne sur trois
envisage un tel recours. Ce
qui montre bien l’intérêt de
porter la prévention au plus
près des populations. Des
groupes de sevrage ont été
organisés pour les 200
fumeurs qui étaient volon-
taires pour initier une
démarche en 2010. Tous ces
fumeurs ont fait part de leurs
difficultés de sevrage anté-
rieures et exprimé leur
manque de connaissance et

tabac réalisée dans un ESAT
de l’Hérault a montré une
prévalence du tabagisme
supérieure à 30%, mais aussi
un désir d’arrêt,  un intérêt
et une participation des
adultes fumeurs à des
groupes de sevrage. Cette
action a prouvé la faisabilité
d’une intervention tabac en
ESAT.
Début 2009, une
enquête qualitative
réalisée auprès d’un
échantillon de 10
directeurs d’ESAT a
fait état de leur forte
motivation pour
mettre en place des
programmes de pré-
vention pour les
adultes en situation
de handicap dans leur
structure.
Depuis, 31 ESAT du Langue-
doc-Roussillon se sont por-
tés volontaires pour partici-
per à un programme d’aide
à l’arrêt du tabac spécifique
pour les fumeurs en situa-
tion de handicap. Ce pro-
gramme est soutenu par
l’Inca (Institut National du
Cancer) et l’Agence Régio-
nale de Santé du Langue-
doc-Roussillon. 
La méthodologie Epi-Ge en
milieu du travail a été adap-
tée pour les ESAT, et des

  

de confiance dans les
moyens existant pour les
aider. L’évaluation en termes
de sevrage sera effectuée en
2011.
Il est donc possible de mener
des actions de prévention
des conduites addictives et
des cancers utiles et efficaces
dans tous les milieux, y com-
pris  en cas de précarité.  La
prévention reposera dans ce
cas sur des actions de proxi-
mité sollicitant la participa-
tion des populations concer-
nées. Adaptées aux besoins
et aux réalités quotidiennes,
ces méthodes  entraîneront
alors de meilleurs taux de
participation, de suivi et
d’adaptation vers de nou-
veaux comportements libre-
ment décidés. n

1) Cité dans  CRCOS Basse-
Normandie – Santé et précarité, des
liens étroits, 2006
2) www.inpes.sante.fr/...  Evolutions-
recentes-tabagisme… 2010
3) DRESS – Situation professionnelle
et difficultés économiques des
patients  atteints d’un cancer deux
ans après le diagnostic.  Etudes et
résultats n° 487, mai 2006

La méthode EPI-Ge
Construite en collaboration avec des chefs d’entreprise,
médecins du travail, addictologues et représentants du
personnel, cette méthode vise à évaluer, grâce à des
indicateurs spécifiques et des outils accessibles, 
l’impact et l’efficacité à un an des programmes de 
prévention du tabagisme dans les entreprises. 
Testée auprès de 8770 salariés (dont 2128 fumeurs), 
elle a montré que le taux moyen de sevrage à un an des
participants au groupe de sevrage était de 39% 
(variant entre 15 et 65%).

}
Ce sont les 

fumeurs les plus
précaires qui sont
les plus pénalisés
par la hausse des

prix. }
Affiche réalisée par l’ESAT Les

Ateliers de Saporta dans le cadre 
du Programme de Prévention du

tabagisme et d’aide à l’arrêt tabac
adapté pour des adultes handicapés

pris en charge en ESAT 
Gefluc-Epidaure.
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G r o s  p l a n

es Etats membres ont
pourtant adopté des
politiques spécifiques,
fondées sur l’épidémio-
logie de l’alcoolisme :

consommation, morbidité, morta-
lité, mais intégrant de plus en plus
les notions de santé et de bien-être.
Une étude pilote portant sur 7 pays,
réalisée par le Groupe Pompidou
(1), montre des différences assez
sensibles dans les politiques
menées d’un pays à l’autre. Si la
tendance est actuellement à
regrouper l’ensemble des produits
et comportements au sein d’une
même politique, elle ne fait pas
l’unanimité. Il semble par ailleurs
que l’opinion publique soit de plus
en plus sensible aux problèmes de
la dépendance et cherche à peser
sur les politiques menées. Enfin
l’industrie alcoolière, très mobilisée,
réussit parfois à faire obstacle aux
mesures qui lui sont défavorables.
A noter que dans certains pays, les
politiques ont connu au fil du
temps des revirements importants,
liés aux échecs rencontrés ou à des
modifications d’analyse.

1) Organe intergouvernemental créé
en 1971 et relevant actuellement du
Conseil de l’Europe pour la lutte
contre les abus et trafic des stupéfiants.
MUSCAT (R.), MHEEN (D. van de),
BARENDREGT  (C.) - Vers une
politique intégrée liée aux substances
psychoactives : analyse théorique et
empirique. – Conseil de l’Europe, 2010,
75 p.
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L’Europe reste la région du monde où l’usage d’alcool est le plus répandu, avec une
consommation de l’équivalent de 11 litres d’alcool pur par habitant et par an, soit
deux fois la moyenne mondiale. 

Tour d’Europe

L Sept pays, sept politiques

Norvège 
Comme l’Allemagne, le plan
d’action alcool-drogue intègre
les substances psychoactives et
comportements compulsifs (le
jeu par exemple) mais exclut le
tabac. La solidarité avec l’individu est
l’un des principes de base. Ainsi ces dernières années
ont vu le développement d’un réseau de services de
traitement et de réinsertion pour les toxicomanes et les
alcooliques.

Pays-Bas 
L’analyse de la consommation a conduit à un position-
nement pragmatique : chaque produit, consommé par
des groupes sociaux différents, posant des problèmes

sanitaires ou sociaux particuliers,
nécessite une approche spécifique.

D’où une politique « séparatis-
te ». Toutefois les risques
sociaux tels que décrochage
scolaire ou blanchiment d’ar-

gent sont de plus en plus pris en
compte dans une perspective

commune. 

Allemagne  
Le Plan d’action sur les
drogues et les dépen-
dances (2003) adopte une
vision intégrée de toutes
les substances, justifiée
par un constat : l’immense
majorité des personnes
dépendantes le sont de
substances licites : alcool,
tabac, médicaments.  Ce
qui constitue un change-
ment radical par rapport
au plan précédent. Il existe
par ailleurs une volonté
d’harmonisation avec les
politiques européennes.

Irlande 
Jusqu’en 2010, drogue et l’alcool faisaient l’objet de politiques diffé-
renciées. Toutefois, au vu des problèmes, particulièrement lourds,
liés à la consommation d’alcool, les responsables politiques, large-
ment soutenus par l’opinion, s’orientent vers une politique englo-
bant l’alcool et les drogues. En dépit de la résistance du lobby alcoo-
lier, très bien organisé et influent sur le plan économique,  qui préco-
nise l’instauration d’un code de bonne conduite. 
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OMS

Tour du monde
Depuis 1999, l’OMS tient le compte des politiques menées dans le monde par
rapport à l’alcool. Actuellement, 34 pays ont adopté une politique officielle.
La stratégie préconisée par l’OMS pour prévenir les dommages liés à l’alcool
(2010) met en avant certaines mesures-phare :
l mesures fiscales pour réduire la consommation et limiter les points de vente
l instauration d’un âge légal minimum pour consommer
l renforcement des mesures visant la consommation d’alcool associée à la
conduite automobile
l généralisation du dépistage, des interventions brèves, et des campagnes
d’information. 
Les politiques devraient concerner, au-delà des buveurs alcoolodépendants,
certains publics menacés : enfants, adolescents, femmes enceintes,
populations défavorisées.
L’OMS met également en garde contre les initiatives des alcooliers qui
n’hésitent pas à promouvoir  leurs produits à travers des activités sportives ou
culturelles, ou empruntant de nouveaux canaux de marketing : courriels, SMS,
podcasting…
Il convient enfin d’interdire ou de limiter les promotions directes sur les prix,
rabais, tarifs forfaitaires, ou opérations de parrainage.

Défi addictions 
Une approche durable de la
politique des addictions
Souhaitant sortir d’une
politique focalisée sur la
question des dépendances,
l’Office fédéral de la santé
publique a mandaté un
groupe de réflexion pour
définir les grandes lignes
d’une nouvelle politique.
Quelques points-clés
préconisés dans le rapport : 
l Il importe de renoncer à la
distinction entre substances
légales et illégales, les
premières entraînant des
conséquences beaucoup plus
importantes en termes
sanitaires et sociétaux. 
l Les médicaments et les
comportements
pathologiques tels que le jeu
doivent être pris en compte.
l Les personnes souffrant de
dépendance ont droit à un
traitement, et leur entourage
à un accompagnement. 
l Une politique durable des
addictions doit être
plurisectorielle et passe par
une coopération entre les
niveaux communal, cantonal
et fédéral. 
l L’accès aux mesures de
dépistage précoce, conseil,
soutien, réinsertion, doit
être garanti.
l Les acteurs de la société
civile (associations
sportives, acteurs
économiques, organisations
professionnelles) sont invités
à concourir aux actions de
prévention et réduction des
risques.

Suisse

Royaume-Uni 
L’alcool et tabac sont traités différemment des
drogues illicites,. Toutefois, la stratégie anti-
drogue (2008-2018), qui englobe prévention,
information, traitement et
répression, intègre l’al-
cool et le tabac dans
les campagnes d’in-
formation et cer-
taines actions visant
les jeunes.

Portugal 
Le pays connaît une situation transitoire.
L’alcool, d’abord mis à part, devant figurer à

terme dans le plan d’action
toxicomanie, pour répondre

aux souhaits de la société
civile. L’industrie alcooliè-
re s’est opposée à la mise
en place d’une politique

commune à l’alcool et aux
drogues. Suisse 

Les 3 programmes de
prévention pour l’alcool,
le tabac et les drogues
ont été élaborés séparé-
ment. Mais, pour
répondre aux critiques
de la société civile qui fai-
sait valoir des incohé-
rences de la politique,
une nouvelle orientation
a abouti à l’intégration de
tous les types de dépen-
dance (cf encadré Défi
addictions).
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E n  d i r e c t

a pause café est 
un instant sacré.
Gabrielle, 35 ans,
avocate, ne conçoit
pas de commen-

cer la journée sans un bon
expresso. «Assise à la terrasse
d’un café ou un mug isother-
me à la main dans le métro, il
me faut ma dose dès le matin,
raconte-t-elle. Pour moi, c’est
un moment de réconfort, le
seul instant de calme de ma
journée !» Le problème, c’est
que Gabrielle ne s’arrête pas
à ce café matinal. Face à son
ordinateur, en réunion, lors
de sa pause cigarette ou le
soir après dîner, la jeune
femme consomme jusqu’à
sept tasses de café par jour.
«C’est le seul moyen que j’ai
trouvé pour casser le rythme
infernal de ma journée de tra-
vail, explique Gabrielle. Il
m’arrive de ne pas pouvoir
m’arrêter et de boire plusieurs
tasses d’affilée.» 
La consommation excessive
de café est l’un des premiers
signes qui doivent alerter.
L’obsession vis-à-vis de
cette boisson en est un
autre.

pour les personnes plus sen-
sibles. Et même lorsque les
accros ont conscience du pro-
blème, ils ont du mal à renon-
cer aux effets stimulants de
cette boisson. C’est le cas
d’Inès, 23 ans, étudiante en 5e

année de médecine.
«Auparavant, je détestais le
café, je devais me pincer le nez
pour en boire, sourit-elle. Mais
j’ai vite remarqué qu’une
demi-heure plus tard, j’étais
plus réveillée et plus concen-
trée sur mes cours. J’en prends
donc 3 à 4 par jour, cela aide à
améliorer ma mémoire.
Certains jours, cela doit faire
trop d’effet car je tremble ou je
suis énervée, mais je ne pour-
rais plus m’en passer pour révi-
ser. » Manifestement la jeune
fille se trouve confrontée à ce
que le Pr Lejoyeux appelle la
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plus tard, puisque je n’ai
plus envie de dormir», se
réjouit Gabrielle.

Un stimulant avéré

Difficile pour autant de défi-
nir une norme de dépendan-
ce : si  les premiers symp-
tômes se font en général sen-
tir au-delà de 4 tasses par
jour, une seule peut suffire

«Normalement, le café
accompagne de manière
agréable un moment de la
journée, mais pour la per-
sonne dépendante, au
contraire, c’est la journée qui
accompagne le café, explique
le Pr Michel Lejoyeux, chef
de service de psychiatrie et
d’addictologie à l’Hôpital
Bichat. Il s’agit en
quelque sorte d’une obli-
gation de consomma-
tion : le café devient le
moment le plus impor-
tant de la journée, le ren-
dez-vous qu’on ne peut
pas manquer.» A trop
consommer de café, on
peut ainsi développer
un syndrome appelé le
caféinisme. Celui-ci se
caractérise par de la nervosi-
té, de l’irritabilité, des maux
de tête, des tremblements,
des insomnies, mais aussi
des palpitations, une hausse
de la tension, une accéléra-
tion du rythme cardiaque et
de la respiration, des crises
d’anxiété… Pas toujours pris
au sérieux par les principaux
intéressés. «Grâce au café,
j’arrive à travailler beaucoup

Rien de tel qu’un petit café pour bien
démarrer la journée. Seulement voilà, 
bon nombre de Français ne s’arrêtent 

pas à cette première tasse et vont jusqu’à
en boire plus de six par jour. 

Une consommation excessive qui peut
engendrer maux de tête, insomnies ou 

crises d’anxiété.

L

par Ariane Langlois

«Un café et l’addiction,  s

}
Le café devient 

le moment le plus
important de 

la journée, 
le rendez-vous 

à ne pas manquer.}
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d’ailleurs davantage touchées
par ces effets secondaires. «Il
est possible de vaincre seul cette
dépendance, en diminuant
progressivement les doses,
assure le Pr Lejoyeux. Mais il
faut tout d’abord se demander
si on a une consommation de
plaisir ou de besoin, de maniè-
re à repérer si ce comportement
ne cache pas quelque chose
d’autre.» Dans son livre Le
secret de nos comportements
(Plon), le psychiatre nous
amène ainsi à nous interroger

sur nos motivations : pour-
quoi boit-on autant de café ?
Est-ce l’influence de notre
environnement ou de notre
métier ? Est-ce lié à un état
dépressif ? Dans certains cas,
l’addiction au café peut aussi
cacher des problèmes plus
importants, à prendre en
considération.
Des conclusions qui pour-
raient vous faire voir d’un
autre œil le petit noir qui vous
attend régulièrement au
comptoir… n

les vacances, j’essaie de dimi-
nuer ma consommation,
confie Inès. Mais dès l’arrêt
complet, j’ai de violents maux
de tête. Je sais que c’est lié au
café car il suffit que je boive
une tasse pour qu’une demi-
heure après, les migraines dis-
paraissent.» Maux de tête per-
sistants, somnolence, mais
aussi palpitations, hausse de
la tension, problèmes den-
taires et buccaux font ainsi
partie des symptômes de
sevrage recensés. «Quand on
prend de la caféine à haute
dose, on ressent les effets du
sevrage et le manque comme
dans n’importe quelle autre
addiction, même si la dépen-
dance au café est plus légère
que la dépendance au tabac
ou la drogue», confirme
Michel Lejoyeux. Plus sen-
sibles aux effets des sub-
stances psychoactives que les
hommes, les femmes seraient

«phobie de l’interruption» :
«Les personnes qui ont recours
au café pour accroître leurs
performances professionnelles
ont peur d’arrêter : même si
elles sont conscientes d’en
prendre trop et ont par
exemple des problèmes de
santé liés à cette consomma-
tion, elles se disent qu’elles ne
pourraient pas tenir le rythme
si elles s’en passaient.»

Des effets 
secondaires à 
surveiller
En bref, le café donne un
«coup de fouet» avéré mais
qui n’est pas sans consé-
quences. La meilleure preuve
de dépendance réside dans
les effets secondaires observés
en cas de sevrage. «Pendant

  

Des limites à ne pas dépasser

,  s’il vous plaît»

Difficile de restreindre la consommation de café alors qu’il s’agit d’un marché
en plein essor, et que Nespresso et ses concurrents se livrent une bataille
acharnée, à coup de dosettes et de machines de plus en plus perfectionnées !
Pourtant, d’après une étude menée par Santé Canada - le ministère canadien
de la santé -, la consommation de caféine devrait être limitée à :
l 400 mg par jour pour un adulte (soit l’équivalent de 4 tasses)
l300 mg pour une femme enceinte ou une mère qui allaite
Le café n’est d’ailleurs pas le seul aliment visé : le thé, le chocolat, les
boissons gazeuses et certains médicaments contiennent également de la
caféine.

léger . allongé . corsé . serré . expresso

. déca . petit noir . double café . 

café crème . .

café-croissant . café-philo .

café d’en face . café du Commerce .
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Action

l favoriser l’évolution des pratiques et de l’offre de préven-
tion à l’ANPAA 

Comment se déroulera-t-il ? 

Les temps opérationnels autour des outils de prévention
constitueront la part essentielle de ce forum.
Ces outils seront présentés selon deux modalités : 
en ateliers : outils validés par l’ANPAA et la MILDT ;
sur des stands : outils pédagogiques, outils d’information
(plaquettes, affiches…)
Des temps de réflexion seront organisés, avec l’appui d’inter-
venants externes. 
Ils porteront sur la place de la prévention dans les politiques
de santé publique, le cadre théorique de la promotion de la
santé, les conventions d’objectifs, les indicateurs d’activité et
la convergence tarifaire…
Pour que cette rencontre soit véritablement le forum des pro-
fessionnels de la prévention de l’A.N.P.A.A.,  nous comptons
sur une forte mobilisation !
Pour toute information ou suggestion, n’hésitez pas à
contacter Elodie Crochet, chargée de mission prévention, en
charge de l’organisation du forum (ecrochet@anpaa.asso.fr

Le Forum de la prévention
Interrogations sur l’efficacité de la prévention, multiplication des acteurs sur le terrain, désir
d’innovation… : plus que jamais, nous devons renforcer notre professionnalisme autour de
programmes de prévention globaux et durables. D’où l’intérêt des méthodologies et des outils validés. 

’implication de l’A.N.P.A.A. autour de la prévention
ressort clairement de ses axes stratégiques 2009-
2013. Elle répond à une attente forte, du public
d’abord, mais aussi des professionnels qui souhai-
tent échanger sur leurs pratiques.

D’où la décision du Bureau national d’organiser un forum
spécifique consacré à la prévention. 
Ce forum, élaboré dans le cadre du groupe de travail national
« prévention – éducation pour la santé » et piloté par la Direc-
tion nationale des activités, se tiendra les :
13 et 14 septembre 2011
Maison des Associations de Solidarité
18 rue des Terres au curé
75013 Paris

A qui s’adresse-t-il ? 
A l’ensemble des professionnels de l’A.N.P.A.A. intervenant en
prévention

Quel est l’objectif ? 
l valoriser le travail de prévention réalisé par les équipes 
l rappeler les principes de la promotion de la santé
l favoriser l’échange de pratiques entre professionnels 

de la prévention 
l privilégier la démarche qualité

L

Outil pédagogique : Guide d’organisation 
des soirées étudiantes
Vous souhaitez organiser une soirée ? En toute légalité, en toute sécurité ? 
Ce guide est pour vous. 
Agréable à manier, clair, informatif, il explique :
l Ce qu’il faut savoir : législation, démarches administratives
l Ce qu’on peut faire (exemple : l’entrée à la soirée prévoit une boisson ?
Proposez deux boissons sans alcool et une boisson avec).
A retenir : de J-30 à J+7, le calendrier des démarches à effectuer.
Adresses utiles, contacts, partenaires
USEM – Guide d’organisation des soirées étudiantes – 2010 – 28 pages
Sur simple demande (usem@usem.fr), le guide vous sera adressé gratuitement.

Ce guide a été validé par la MILDT
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Pour répondre aux nombreuses demandes de professionnels
de la fête comme du public, l’A.N.P.A.A. 81 a mis en place une
démarche de prévention spécifique, destinée à sensibiliser et
accompagner les organisateurs de festivité : rappel du cadre
légal, responsabilité de l’encadrement, mise en place de
mesures préventives auprès des jeunes ou pour anticiper les
phénomènes d’alcoolisation massive, l’ensemble étant coor-
donné sur un territoire précis avec les acteurs locaux.
Ses moyens ? Une charte d’engagement pour les profession-
nels. Des projets définis avec le territoire tels que des stands
de prévention (éthylotests électroniques, simulateurs d’alcoo-
lémie) ou des stands de dégustation de boissons sans alcool
pour le public
Les organisateurs apprécient de s’inscrire dans un engage-
ment citoyen en tant qu’acteurs des politiques nationales de
prévention. A noter une participation très importante du
public qui valide l’articulation santé, réduction du risque et
temps festifs.

Un  livret «Fêtes et buvettes» a été édité en 2009.

A.N.P.A.A. 35 Noz’ambule
Pour la troisième année consécutive, Noz’ambule anime à sa
manière les nuits de Rennes. Porté par la municipalité, le dis-
positif, d’abord expérimental, est désormais bien rodé. Il vise à
prévenir les débordements liés à la vie nocturne et à limiter les
prises de risques et les dommages liés aux pratiques festives
informelles. Deux fois par semaine (jeudi et vendredi), à partir
de 17 h, des étudiants de la LMDE sillonnent les rues du
centre-ville à la rencontre des jeunes, étudiants ou autres
publics, afin d’échanger autour des pratiques festives et des
consommations, voire de faire tomber certains a priori. Après
22 h, des professionnels de l’A.N.P.A.A., assistés d’autres pro-
fessionnels-ressources, prennent le relais en déambulant dans
les rues et en accueillant le public autour d’une camionnette
stationnée dans le centre-ville. Toujours dans le dialogue et
dans l’échange, ils se situent dans une démarche de préven-
tion et de réduction des risques, gérant, quand la situation
l’impose, des situations potentiellement dangereuses
(malaises, comas éthyliques). Un bel exemple de prévention
en live…
L’A.N.P.A.A. Bretagne organise un colloque national sur le
thème «Fête - espace public : regards croisés. De l’importance du
lien social au risque d’insécurité et d’addiction» les 17 et 18
novembre prochains à Rennes.

A.N.P.A.A. 81 La fête avant, 
pendant, après

Seconde Rencontre
Nationale 
Fêtes, Jeunesses et
Territoires Bourges 

20 -22 avril 2011 
«Villes festivalières, apéros géants, rassemblements fes-

tifs...Quel partage des responsabilités ?»
Nous assistons depuis plusieurs années à un grand dévelop-
pement des rassemblements festifs juvéniles dans les
espaces publics. Ces rassemblements suscitent parfois l’in-
quiétude de la population et des autorités qui craignent des
tensions avec les autres usagers des espaces communs en
raison des ivresses plus ou moins excessives, liées à des pro-
duits licites ou illicites. Se pose aussi aux organisateurs le
problème de la gestion des nouveaux rassemblements liés
aux réseaux sociaux. Toutefois, le besoin juvénile de «faire la
fête» est à prendre en compte positivement, la fête étant un
espace de rencontre et de porosité entre les diverses jeu-
nesses.
L’objectif de cette rencontre est de proposer un temps de
réflexion et d’échange autour de constats de terrain.
La rencontre nationale «Fêtes, Jeunesses et Territoires»
s’adresse aux élus et personnels de collectivités locales, aux
représentants des services de l’Etat, aux professionnels de la
prévention et du travail social mais aussi aux organisateurs
de festivals ou rassemblements festifs, qu’ils soient publics
ou privés. 
Elle est organisée par la direction départementale de la
cohésion sociale et de la protection des populations
(DDCSPP) du Cher, en étroite collaboration avec la Ligue de
l’Enseignement - FOL 18. Annoncée par le Ministère de
l'Education Nationale, de la Jeunesse et de la Vie Associative,
elle a reçu le soutien de la MILDT. 
L’A.N.P.A.A. 35 et l’A.N.P.A.A. 81 présenteront leurs actions. 

fêtes, 
jeunesses 

et
territoires

2e RENCONTRE NATIONALE

BOURGES20 - 21 - 22 avril 2011

l hè
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Nous avons aimé beaucoup ™™™, assez ™™, moyen ™
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D epuis plus de deux décen-
nies, Véronique Nahoum-
Grappe, anthropologue à
l’Ecole des Hautes Etudes

en Sciences Sociales, scrute dans toutes
ses nuances le phénomène de l’ivresse
(voir Entretien pp. 8-9). L’auteur a fait le
choix d’une écriture «personnelle et
investie» pour  interroger ce «transport
intime», ce «départ intérieur», ce «point
de suspension au-dessus d’un vide» qui
change la présence au monde, bouscule
les rapports d’autorité ordinaires et les
modes de communication, et à ce titre
peut être qualifié d’«aventure cognitive».
L’ivresse entretient des affinités toutes
particulières avec le monde de la nuit :
Après sa nuit blanche et la tempête inti-
me de l’ivresse, double voyage, l’habitant

U n blog
a v a n t
l’heure…
En 1890, le

journal Le Tabac interro-
ge les grands noms du
Tout-Paris littéraire,
scientifique ou mondain.
Une centaine de person-
nalités (dont Pierre Loti,
Mallarmé ou Jules Verne)
répondent à l’appel, livrant
leur position avec humour,
finesse ou fantaisie.
Quelques pépites : 
- Le tabac est un poison, et je
le condamne de toutes mes forces. Je
ne vous en dis pas davantage, parce
que mon cigare me gêne pour écrire. 
– Je n’ai jamais fumé…Une chose
cependant m’a frappé. C’est que tous les

fumeurs me
félicitent. Est-ce
égoïsme ou envie ? 
- Le blé est plus
utile et moins cher 
- Du tabac je
pense que les
sots doivent le
louer, car c’est
lui qui permet
qu’on supporte
leur
conversation 
- Oh mon
Dieu, dans la

vie, ce qui fait le bonheur n’est
souvent que de la fumée…
Un vrai bijou d’édition. EF

Pour ou contre le tabac ?  ™™
Paris, Les Ed. du Sonneur, 2010 – 92 p. 

de la nuit ne partage pas le même matin
que ceux qui s’éveillent…Lui se tient au
bout de sa nuit comme à la proue d’un
puissant bateau ténébreux… La notion
d’extrême, très revendiquée par le dis-
cours actuel comme symbole de la «vraie
vie», est elle aussi explorée : Le rêve d’in-
tensité contemporain repose sur une ten-
sion (…) dont l’éclat ne relèverait ni de
l’éthique, ni de l’esthétique, mais d’un troi-
sième pôle de valeur, difficile à nommer :
une sorte de vérité dramatique(…), la
recherche absolue d’un point d’existence
maximale.
On l’aura compris, c’est moins un
renouvellement des concepts qu’une
méditation sur tous les extrêmes qui
est ici proposée, dans une langue
séduisante. EF

NAHOUM-GRAPPE (Véronique) –
Vertige de l’ivresse. Alcool et lien
social – Paris, Descartes & Cie, 2010 –
252 p. ™™

Vertige de l’ivresse

LivresLivres

L a vie ne serait pas désa-
gréable dans cette famille
américaine sans l’irruption
d’une terrible découverte :

Jack, le second fils, est héroïnomane.
Ses proches vont se liguer dans l’espoir

de le sauver. Une
médiation (assez bien
décrite) est notam-
ment tentée. En vain.
Le récit, au début
prometteur, s’enlise
malheureusement
dans des circonvolu-
tions inutiles et
s’achève sur une fin
bâclée. EF

ROBINSON (Roxana) – Jours
toxiques.- Paris, Buchet Chastel, 2010
– 588 p.

Jours toxiques Pour ou contre le tabac ?
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VOICI MES COORDONNÉES PERSONNELLES

Cigarette, Histoire d’une allumeuse

L ’histoire de
l’usage du
tabac, ou plus
précisément

l’histoire de la «fume»
comme la baptise Didier
Nourrisson est ancienne.
En provenance des
Indiens du Nouveau
monde, importé par les
marins et les conquista-
dores, le tabac envahit
l’Europe dès le dix-septiè-
me siècle. Mais il faudra
attendre le dix-neuvième
puis le vingtième siècle
pour assister au triomphe
de cet objet  emblématique (1)

qu’est la cigarette. L’auteur a
limité son espace de
recherche à la France, premier
pays à créer la cigarette indus-
trielle, premier pays aussi à
mettre en œuvre une politique
antitabagique sous la forme
des lois Veil (1976) mais tou-
jours enclin à pratiquer la
fume. C’est une histoire com-
plexe qui emprunte à l’histoire
des travailleurs (débitants,
industriels, commerciaux), des
drogues et des consomma-

teurs. L’auteur se défend de
procéder en anecdotes qui
pour être piquantes ne repla-
cent pas le phénomène dans
son épaisseur historique, cultu-
relle ou sociologique. Le fait que
la fabrication, la vente et l’im-
portation du tabac aient été
monopole d’Etat a facilité cette
recherche : la SEITA et la Taba-
calera espagnole (sigles biens
connus des anciens fumeurs)
ont non seulement recensé et
sauvegardé leurs archives mais
aussi mené des enquêtes qui

ont permis ce livre. Ce qui n’a
pas été le cas des groupes
industriels tels British American
Tobacco ou RJ Reynolds
Tobacco Company (également
bien connus des fumeurs) qui
ont dépensé des millions de
dollars pour faire disparaître
leurs archives. Les méfaits de la
cigarette et les campagnes
publicitaires incitatives de ces
groupes industriels restent
encore et sans doute encore
pour une génération un sujet
sensible et douloureux. 
«Cigarette, Histoire d’une allu-
meuse» est un travail solide,
de référence, tout en étant
très agréable à lire. 

M. Marty

(1) Il est curieux de constater que la
cigarette ne figure pas dans les
mythologies de Roland Barthes,
d’autant -est ce la raison de cette
absence ?- que l’on voit toujours,
sur les photos,  l’auteur cigarette au
bec. Il n’est d’ailleurs pas le seul
intellectuel dans cette situation.

NOURRISSON (Didier) –
Cigarette. Histoire d’une
allumeuse. – Paris, Payot,
2010 – 329 p. ™™

Un amour 
particulier

U n amour particulier,
celui de l’alcool, fait
place à l’abstinence
après un long chemi-

nement. Réflexions ou commen-
taires, sur les victoires person-
nelles par exemple : si petites soient-
elles, elles sont la preuve que cha-
cun peut réussir au moins une fois.

Reine B.- Un amour particulier –
2010, 226 p. Edité à compte d’auteur
(reine.b@orange.fr)

H ugo, 21 ans, a été interpellé en
état d’ivresse sur la voie publique.
Le premier choc passé, son père,
commissaire de police, décide de

réagir et d’aider son fils. Son récit, sobre et
structuré,  rend compte des étapes d’un par-
cours déstabilisant, parfois violent, entre les
crises à rebondissement de son fils et les diffi-
cultés rencontrées avec certains profession-
nels, qui le laissent démuni : Nous assistons à
sa déchéance physique et psychologique sans
pouvoir faire quoi que ce soit… Entré au centre
du Courbat (37), Hugo va trouver les conditions
d’une véritable thérapie et le point de départ
d’une nouvelle vie. 

Loto (Anselme) – L’Alcool d’un fils – 
Nice, Ed. Bénévent, 2010 – 100 p.

L’alcool d’un fils
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