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Santé publique

Révélations :
le message des industriels du tabac

R

évélations, film américain de Michael Mann (1999), inédit à la télévision, avec comme acteurs
principaux Russell Crowe et Al Pacino, sera diffusé le dimanche 13 avril, à 20h55, sur France 2. Ce
film s’inspire de l’histoire authentique de Jeffrey Wigand, un scientifique de haut niveau, ancien
directeur du département de Recherche et Développement d’un des grands cigarettiers américains.

Pour la justice, résume La santé de l’homme (n° 348 de
juillet-août 2000), Wigand fut le témoin-clé dans le
procès qui opposa, dans les années quatre-vingt-dix, le
Mississippi et quarante-neuf autres États américains
aux géants du tabac. Il pouvait témoigner, en particulier,
du fait que les industriels étaient bien conscients de la
dépendance qu’entraîne la nicotine et donc de la
nécessité pour eux de maintenir un taux élevé de ce
produit dans leurs cigarettes. Le film, mené comme un
thriller, nous montre comment ces industriels cherchent
à l’empêcher de parler et comment la presse va
finalement parvenir à l’aider.
Comme le souligne La santé de l’homme, ce film de
Michael Mann permet de « mettre en avant le poids de
l’environnement sur les comportements individuels ».
Ainsi, « les stratégies des fabricants de tabac, en augmentant la dépendance des fumeurs par le dosage des
taux de nicotine, influencent très directement le comportement individuel des fumeurs, sur lesquels il n’est alors
plus possible de faire peser toutes les responsabilités ».
Le film suscite une réflexion sur l’éventuelle incompatibilité entre intérêts commerciaux et intérêts de santé
publique. Les intérêts des industries du tabac sont en
effet « contraires aux objectifs de santé puisque ces
industries recherchent avant tout le profit, allant jusqu’à

favoriser et renforcer la dépendance au tabac ». En
outre, le film montre de façon forte à quel point l’univers
de la communication (ici la presse) peut aussi être
« dépendant de pouvoirs commerciaux ».
Ce film peut paraître parfois un peu long (2h38), parfois
difficile à comprendre car l’action se passe aux EtatsUnis où les pratiques judiciaires sont très éloignées des
nôtres. Il n’en reste pas moins un film passionnant à
suivre. De plus, et c’est rare, c’est un excellent outil
pour engager une réflexion sur la santé publique. Dans
ce sens, à partir du film, La santé de l’homme propose
toute une série de questions à poser, ou à se poser, sur
les thèmes du mensonge des industriels du tabac, du
concept de dépendance, de la puissance des industriels
du tabac, de la puissance des grands groupes
industriels ou commerciaux, du rôle de l’Etat dans le
contrôle de la production industrielle, de la vie familiale
et de la conscience civique, enfin du rôle de la presse
(copie sur demande au CEAS)…
Source : « Révélations (The Insider) », fiche de trois pages
réalisée par Michel Condé (Centre culturel Les Grignoux,
Liège, Belgique) et Alain Douiller (Association
départementale d’éducation pour la santé, Lyon), La santé
de l’homme, n° 348 de juillet-août 2000.

Ce ne peut être que le hasard !
Par un hasard absolument étonnant, ce même dimanche 13 avril, à 20h50, la chaîne M6 consacrera son magazine
Zone interdite au thème du tabac : « Cigarette : une drogue pas si douce » ; « Demain, j’arrête la cigarette ! » ;
« J’ai 13 ans et je fume » ; « New-York ville non-fumeurs »…
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Les chiffres de la semaine

Parité
Selon les statistiques du ministère de l’intérieur, seules
82 femmes, soit 8,5 %, sont vice-présidentes dans l’un
des 100 conseils généraux (hors Paris) de métropole et
d’Outre-Mer.

« La protection sociale », hors-série n° 55 du 1
trimestre 2003 (66 p.) : Etat des lieux : sortir de
l’insécurité sociale ; Comprendre : la protection
sociale en dix fiches ; Enjeux : reconstruire la
démocratie sociale.

« L’Etat de l’économie 2003 », hors-série n° 56 du
ème
2
trimestre 2003 (98 p.) : la croissance et
l’emploi, la place de l’Etat, l’Europe et l’euro, la
mondialisation, les mutations sociales et le
développement durable.

En Mayenne, sur neuf vice-présidents, une seule
femme, en l’occurrence Marcelle Chiron… Pas de quoi
pavoiser au regard du principe de parité. N’empêche :
avec une vice-présidente sur neuf sièges, la Mayenne
contribue à faire augmenter le taux !

Conseil économique et social, Avis et rapports, éd.
des Journaux officiels.

Le pourcentage de femmes vice-présidentes (8,5 %) est
finalement assez proche du taux de conseillères
générales : 382 femmes sur 4 055 élus, soit 9,4 %. En
Mayenne, quatre conseillères générales sur les trentedeux sièges (12,5 %).

« Environnement et développement durable –
L’indispensable mobilisation des acteurs économiques et sociaux », avis présenté par Claude
Martinand, n° 8, 2003 (92 p.).

« Prévention et gestion des risques technologiques
et industriels », rapport présenté par Charles
Fiterman, n° 7, 2003 (37 + 147 p.)

« Rapport annuel », 2002 (348 p.).
Caisse nationale des allocations familiales (CNAF),
Informations sociales.
« Portrait social des classes moyennes », n° 106,
2003 (114 p.).

Nous avons reçu
Institut national de la statistique et des études
économiques (INSEE), INSEE Première (4 p.).
« Seules neuf régions résistent à la hausse du
chômage », n° 888 de mars 2003.
« L’hôtellerie, la restauration et les cafés, un
secteur très spécifique en termes d’emploi et de
rémunération », n° 889 de mars 2003.
« Endettement
et
internationalisation
groupes », n° 890 de mars 2003.

des

Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES), Etudes et Résultats.
« La mise en œuvre de l’Allocation personnalisée
d’autonomie par les départements au premier
semestre 2002 », n° 227 de mars 2003 (8 p.).
« Le congé de paternité : vécus et représentations
dans les premiers mois de sa mise en œuvre »,
n° 228 de mars 2003 (8 p.).
Centre de Recherche pour l’Étude et l’Observation
des Conditions de Vie (CREDOC), Consommation et
modes de vie (4p.).
« La montée de la crémation : une nouvelle
représentation de la mort », n° 162 de mars 2003.
Alternative économique.

Association régionale d’information des collectivités territoriales (ARIC), La Lettre de l’ARIC.
N° 175 de janvier / février 2003. Dossier « Les
usages d’Internet dans les collectivités » (pages 5
à 11).
Ce dossier peut intéresser tous les élus par les
expériences qu’il présente (à tous les niveaux de
collectivités territoriales) et par les informations
pratiques qu’il apporte.

N° 176 de mars / avril 2003. Il s’agit d’un numéro
spécial : « Réussir les partenariats », réalisé avec
la Fédération régionale des groupes de développement agricole et la Délégation bretonne de la
Fondation de France (69 p.).
S’appuyant sur sept actions locales menées en
Bretagne, ce numéro spécial s’intéresse aux
conditions de réussite de ces actions et s’interroge
sur les modalités de développement des partenariats
entre tous les acteurs.

Avez-vous noté ?
L’Assemblée générale du CEAS est fixée au
samedi 24 mai, de 9h à 13h, à Changé. Elle
portera sur la vie associative.

« L’essentiel de l’économie », hors-série pratique
n° 8 de novembre 2002 (168 p.) : les filières de
formation, les meilleurs livres, les sites Internet, les
principales données, les sources statistiques, les
bonnes adresses.
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