
 Une vaste alliance poli�que souhaite absolument préserver 
 la jeunesse de la publicité pour le tabac 

 Les partisans de l’initiative « Oui à la protection des enfants et des jeunes contre la 
 publicité pour le tabac » sont issus d’un large spectre politique. Le PS, l’UDF, les Vert-e-s, 
 le PEV et les Jeunes Vert-e-s se sont déjà prononcés en faveur du Oui. Les Vert’libéraux 
 donneront quant à eux leur mot d’ordre à l’issue de leur assemblée des délégués du 
 22 janvier, sachant que le comité et une fraction recommandent le Oui. Au Parlement 
 déjà, les Vert’libéraux ont clairement soutenu l’initiative. L’initiative populaire bénéficie 
 d’un large soutien au centre : en plus des Femmes PDC, la majorité des sections 
 cantonales ont déjà opté pour le Oui. 

 La coalition des organisations porteuses de l’initiative se compose de spécialistes, 
 d’expertes et d’experts qui s’engagent pour cette cause, indépendamment de leurs 
 intérêts économiques. 

 L’ensemble du corps médical, toutes les grandes organisations de la santé, les 
 associations pour la jeunesse et le sport, ainsi que de nombreux autres spécialistes et 
 organismes sont unanimes : « Nous voulons préserver les enfants et les jeunes en 
 évitant qu’ils et elles commencent à fumer ». Les connaissances spécialisées et 
 l’unanimité des organisations porteuses parlent d’elles-mêmes ; faisons confiance à 
 leur expertise et disons OUI à l’initiative « Enfants sans tabac ». 

 Le Parlement ne cherche pas à protéger efficacement les jeunes. Ainsi, la nouvelle loi 
 sur les produits du tabac n’est qu’un alibi et fait passer les intérêts de l’industrie du 
 tabac et de la publicité avant le bien-être de nos enfants et de nos jeunes. Pour qu’il 
 soit possible de mettre en œuvre une protection efficace de la jeunesse, les 



 organisations porteuses ont dû prendre la responsabilité de lancer l’initiative populaire 
 et de la soumettre au vote maintenant. 

 L’initiative « Oui à la protection des enfants et des jeunes contre la publicité pour le 
 tabac » est soutenue par : 

 Partis apportant leur soutien à l’initiative 

 Diverses sections cantonales du 
 Centre et les Femmes PDC 

 Site Femmes PDC 

 UDF Union Démocratique Fédérale  https://www.udf-suisse.ch/de/accueuil.html 

 PEV Parti évangélique suisse  https://www.evppev.ch/actuel/ 

 Les Vert-e-s  https://verts.ch/ 

 Vert’Libéraux  https://vertliberaux.ch/ 

 Jeunes Vert-e-s  https://www.jeunesverts.ch/ 

 PS Suisse  https://www.sp-ps.ch/fr 

 Organisations porteuses 

 Alliance pour la Santé en Suisse  https://allianzgesundeschweiz.ch/fr/ 

 Association suisse pour la 
 prévention du tabagisme 

 https://www.at-schweiz.ch/ 

 Santé bernoise  https://www.santebernoise.ch/ 

 Croix-Bleue romande  https://croix-bleue.ch/ 

 diabètesuisse  https://www.diabetesschweiz.ch/fr/page-daccueil.html 

 FMH  https://www.fmh.ch/ 

 Geliko – Conférence nationale 
 suisse des ligues de santé 

 https://www.geliko.ch/fr 

 IdéeSport  https://www.ideesport.ch/ 

 recherche suisse contre le 
 cancer 

 https://www.recherchecancer.ch/ 

 Ligue contre le cancer  https://www.liguecancer.ch/ 

 Ligue pulmonaire  https://www.liguepulmonaire.ch/fr/page-daccueil.html 

 Médecins de famille et de 
 l’enfance Suisse mfe 

 https://www.medecinsdefamille.ch/ 
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 pédiatrie suisse  https://www.paediatrieschweiz.ch/fr/ 

 pharmaSuisse  https://www.pharmasuisse.org/fr/ 

 Promotion santé Valais  https://www.promotionsantevalais.ch/fr/homepage.html 

 Santé publique Suisse  https://public-health.ch/fr/ 

 QualiCCare  https://qualiccare.ch/ 

 CSAJ  https://www.sajv.ch/fr/ 

 Société Suisse de Pneumologie  http://www.pneumo.ch/fr/home.html 

 Société Suisse de Pneumologie 
 pédiatrique 

 http://www.sgpp-sspp.ch/fr/home.html 

 Societas Helvetica Cardiologica  https://www.https://www.swisscardio.ch/public/home/fran 
 cais.asp?l=fr 

 Association des droguistes  https://drogistenverband.ch/fr/start 

 Fondation Addiction Suisse  https://www.suchtschweiz.ch/ 

 Organisations apportant leur soutien à l’initiative 

 acsi  https://acsi.ch/ 

 Alliance Enfance  https://www.alliance-enfance.ch/ 

 APS Addiction Psychology 
 Switzerland 

 https://addictionpsychology.ch/ 

 arud Zentrum für Suchtmedizin  https://arud.ch/ 

 Dachverband Lehrerinnen und 
 Lehrer Schweiz 

 https://www.lch.ch/ 

 Fédération de la médecine 
 complémentaire 

 https://www.dakomed.ch/ 

 Schweizer Vereinigung Eltern gegen 
 Drogen 

 http://www.elterngegendrogen.ch/ 

 FRC Fédération romande des 
 consommateurs 

 https://www.frc.ch/ 

 FSP  https://www.psychologie.ch/ 
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 GREA Groupement Romand d’Etudes 
 des Addictions 

 https://www.grea.ch/ 

 JHaS Jeunes médecins de famille 
 suisses 

 https://www.jhas.ch/fr/home.html 

 CMPR Collège de médecine de 
 premier recours 

 https://khm-cmpr.ch/ 

 Kinderärzte Schweiz  https://www.kinderaerzteschweiz.ch/Home/willkomme 
 n 

 Protection de l’enfance Suisse  https://www.kinderschutz.ch/ 

 Konsumentenschutz  https://www.konsumentenschutz.ch/ 

 NAS-CPA Coordination politique des 
 addictions 

 https://www.nas-cpa.ch/startseite.html 

 Réseau suisse des droits de l’enfant  https://www.netzwerk-kinderrechte.ch/actualites/ 

 Association des consultations 
 parents-enfants 

 https://www.sf-mvb.ch/ 

 Promotion allaitement maternel 
 Suisse 

 https://www.allaiter.ch/logicio/pmws/stillen__aktuell_ 
 6__fr.html 

 SSCC Société suisse de chirurgie 
 cardiaque et vasculaire thoracique 

 https://www.sghc.ch/ 

 SST Société Suisse de Chirurgie 
 Thoracique 

 https://www.thoraxchirurgie.ch/ 

 OSP Organisation des patients  https://www.spo.ch/ 

 SSMIG Société Suisse de Médecine 
 Interne Générale 

 https://www.sgaim.ch/de/home.html 

 Swiss School of Public Health  https://ssphplus.ch/ 

 Swiss Dental Hygienists  https://dentalhygienists.swiss/home 

 SER Syndicat des enseignant-e-s 
 romand-e-s 

 https://www.le-ser.ch/ 

 Swiss Olympic  https://www.swissolympic.ch/ 

 Unisanté  https://www.unisante.ch/fr 

 Association des médecins-dentistes 
 cantonaux de Suisse (AMDCS) 

 https://kantonszahnaerzte.ch/fr 
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