
COMMUNIQUÉ DE PRESSE    13 janvier 2008 
 

Télévision suisse romande TSR1 – INFRAROUGE - Débat du 15 janvier 2008 à 22:25 
Cigarette interdite: vers la guerre civile ? 

 

Mise au point du CIPRET-Genève qui ne sera présent au débat d’Infrarouge. 
 
Le CIPRET-Genève et  OxyGenève (association spécifique de prévention contre l’exposition à la fumée passive) sont 
membres du Comité de soutien à l’Initiative genevoise pour des lieux publics sans fumée. 
 
Le Grand Conseil, en octobre dernier, a clairement, dans sa décision de ne pas opposer un contre-projet à l’Initiative, 
dépassé le clivage droite-gauche affirmant ainsi sa responsabilité auprès de la population genevoise au-delà de stériles 
luttes partisanes. Seule une minorité a encore défendu la liberté individuelle l’opposant à la protection de la population 
genevoise contre un produit hautement toxique, la fumée passive. 
 
Le Dr Rielle, médecin du CIPRET-Genève mais aussi conseiller national socialiste devait être opposé au conseiller 
national libéral, Me Christian Luscher.  
 
A l’occasion de la votation du 24 février prochain sur l’Initiative Lieux publics sans fumée, les initiants ont décidé de 
définir une politique de communication privilégiant l’information aux effets de manches. Les initiants ne voulaient 
pas, par la présence d’un de leurs membres ou d’un membre du Comité de soutien en première ligne sur le plateau 
d’Infrarouge face à un représentant d’une pensée désormais minoritaire, donner l’impression au public que le débat 
devait se poursuivre à ce niveau. Sans poser de conditions, les initiants ont simplement proposé d’inviter des 
représentants de GastroSuisse, M. Diethelm ayant alors accepté d’être présent sur le plateau, le Dr Rielle et M. Jean 
Barth, président de l’Initiative, étant  présents en deuxième ligne. Il faut préciser que le Dr Rielle avait lui-même 
proposé la présence experte sur ce sujet de Pascal Diethelm, président d’OxyRomandie. Qui plus est, et pour rappel, le 
Dr Rielle avaient déjà été invité à deux reprises à Infrarouge en face des cigarettiers, en juin 2004 et en novembre 
2005. 
 
Apparemment, les représentants de GastroSuisse ont décliné cette invitation d’être en première ligne, et par souci de 
cohérence, notre médecin directeur a lui aussi simplement décliné cette invitation. 
 
Nous souhaitons que le choix d’Infrarouge d’inviter Mme Liliane Maury Pasquier, conseillère aux Etats, socialiste, 
face au conseiller national libéral Christian Luscher, ne soit pas prétexte à rallumer ce clivage périmé droite-gauche et 
saura informer les téléspectatrices et téléspectateurs de la TSR sur la situation suisse et internationale, la Suisse ne 
faisant pas encore figure de leader en politique de prévention du tabagisme, face aux politiques responsables des pays 
l’entourant. Il faut espérer que la Suisse ne deviennent pas le cendrier de l’Europe ! 
 
Nous nous tenons à votre disposition. Avec nos très cordiales salutations ! 
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