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Conférence de Presse – Lundi 4 février 2008
Journée mondiale contre le cancer et lancement de la campagne en faveur du OUI à l’IN129
1) A consulter sur www.prevention.ch/initiative.htm (dès le 4 février 2008)
Historique de l’Initiative - Enjeux - Affiches des Campagnes - Revue de presse

2) Bref historique des campagnes GE d’information sur la fumée passive.

Décembre 2004, le CIPRET-Genève et OxyGenève lançaient leur première campagne genevoise
d’envergure sur la fumée passive.
D’autres campagnes sur le thème de la fumée passive ont eu lieu en mai 2005 – mai/juin 2006 décembre 2006/janvier 2007 et mai 2007.
Trois dates importantes :
-

19-28 mai 2003 : adoption de la Convention-cadre pour la lutte antitabac de l’Organisation
mondiale de la santé (CCLAT) par la 56e Assemblée mondiale de la santé (Genève)

-

Le 27 février 2005, la Convention-cadre pour la lutte antitabac de l’Organisation mondiale de la
santé (CCLAT), premier traité international de santé publique, entre en vigueur et acquiert le statut
de loi internationale.

-

6 juillet 2005, dépôt de l’Initiative populaire cantonale constitutionnelle genevoise.

3) La campagne pour la votation du 24 février, en faveur du OUI à l’IN129
La population genevoise se prononcera le 24 février 2008 sur l’IN129 « fumée passive et santé »
concernant les lieux publics intérieurs et/ou fermés. Le CIPRET-Genève et OxyGenève avec la
collaboration d’Hôtel & Gastro Union, Association des employés de l’hôtellerie-restauration soutiennent le
Oui à cette initiative populaire et lancent une nouvelle campagne d’affichage.
Décembre 2007 – Janvier 2008
La campagne a démarré en décembre 2007/janvier 2008 avec les trams et bus genevois affichant
l’information sur la date du vote du 24 février, avec le soutien du genevois Dominique Wavre et de son

épouse Michèle Paret, célèbres navigateurs, actuellement engagés dans la Barcelona World Race et
Julien Bill, talentueux pilote genevois de motocross.

Février 2008, des affiches supplémentaires fleurissent sur nos murs et sur les trams et bus
- « Soutien de nos sportifs Dominique Wavre et Michèle Paret, Julien Bill et les Geneva Devils Basketball »,
(en 2 versions) et « Pour un AIR de LIBERTE, OUI à initiative Fumée passive et santé » avec la promotion
des sites internet genevois d’information www.stop-tabac.ch - www.prevention.ch - www.oxygeneve.ch
et des Mardis du CIPRET-Genève http://www.cipret.ch/mdc.pdf
- « N’enfumez pas mon enfance ! », à l’occasion de la campagne de l’Union Internationale contre le Cancer
(UICC), lors de la Journée mondiale contre le cancer du 4 février, en collaboration avec la Ligue suisse
contre le cancer, la Ligue genevoise contre le cancer, OxyGenève et le CIPRET-Genève
- « Pour un AIR de LIBERTE, OUI à initiative Fumée passive et santé », du Comité unitaire CIPRETGenève, OxyGenève et l’Association des employés de l’hôtellerie-restauration, une société
professionnelle d’Hôtel & Gastro Union.

- D’autres affiches, hormis celles des partis politiques visibles sur les panneaux dédiés aux votations, sont
venus augmenter le soutien à l’Initiative, comme celles des initiants, des médecins et des pharmaciens.

4) Renseignements : www.prevention.ch/initiative.htm
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