
 

ARGUMENTS SEANCE 5 – LE TRIBUNAL 
 

Industrie du tabac : 

- Activité agricole (emploi) en France et dans le monde 
- Environ 54 milliards de cigarettes ont été vendues en France (en 2008)  chiffre d’affaire 

de 13.3 milliards d’euros (c’est beaucoup) : il y a de la demande, donc on répond à celle-
ci ! Business is business. 

- Pour la convivialité 
- Entrer en relation ( rebondir sur la séance 8 !) 
- Dénoncer d’autres types d’industries (belle stratégie) : huile de palme, alcool, sucre ! 
- La liberté à chacun de fumer ou non. 
- Tabac = plante naturelle 
- Fumer une cigarette n’amène pas la mort (à partir d’une il y a un risque !) 
- Pour certains, c’est le seul moyen d’apprécier des choses : leur café par exemple (or 

diminue les saveurs, fait perdre le goût) 
- Bien-être de la personne 

o Moyen / alibi pour prendre du temps pour soi, de calme personnel 
o Ca déstresse (idée reçue fausse) 
o Ca me détend (faux : peut-être mentalement, mais ça excite le corps) 
o Cela aide à la concentration (idée reçue fausse) 

- Tout le monde fume, je ne vois pas où est le problème ! (// séance 4) 
- C’est un accessoire indispensable quand on sort et qu’on fait la fête (//croyance normative 

séance 4) 
- Ca me tient compagnie, c’est comme un(e) ami(e) toujours présent(e) qui ne fait jamais de 

reproche 
- C’est un moyen de lutter contre l’angoisse 
- Un moyen de lutter contre l’attente 
- Un moyen de réguler mon poids (idée reçue) 
- Projet de prévention pour réduire les risques mis en place 

o Espace non fumeur 
o Plus de tabac dans les endroits public (ce qui permet aux personnes de prendre l’air !) 
o Paquet neutre 
o « Fumer tue » sur les paquets (avec images atroces, etc.) 

 

  



 
Non-fumeur : 

 

- Mauvais pour la santé 
o Maladies cardio-vasculaires 
o On tombe malade plus facilement (rhume…) et ça dure plus longtemps ! 
o Cancer (vessie, bouche, œsophage, pharynx, poumons) 

 Tue environ 66 000 personnes par an (soit un airbus de 180 personnes qui 
s’écraserait chaque jour en France) 

- Aspect esthétique  
o dents jaunes et/ou tâches brunes à cause du goudron 
o vieillissement de la peau, 
o ongles jaunissants… 
o mauvaise cicatrisation des plaies 
o cheveux cassants 
o abime les lèvres voire les assèche et les craque 
o Mauvaise haleine 

- Dépendance (perte de liberté) : oui on peut être « libre » de commencer, mais 8 
personnes sur 10 qui commencent à fumer deviennent dépendantes (c'est-à-dire ne 
peuvent plus s’en passer) et 60% veulent arrêter de fumer (mais ça peut être dur !) 

o Physique (nicotine) 
o Psychologique (à une soirée par exemple) 
o Comportementale (rituels, conditionnement) 

- Ce sont les êtres faibles qui fument (super pour débattre avec les jeunes ça) 
- Ca provoque une baisse de la fertilité aussi bien chez les femmes que les hommes 

(possibilité d’avoir des enfants plus tard) 
- Ca fait perdre le souffle et diminue les performances sportives 
- Ca ne sert à rien 
- C’est has been 
- Ca fait mauvais genre 
- On risque de vivre moins longtemps 
- Développement durable / pollution des mégots  
- Tabagisme passif, ça touche les gens qu’on aime (entourage, famille) 
- Ca coute cher ! Fumer 10 cigarettes par jour, ça fait environ 912 euros, de quoi partir à 

l’île de la Réunion ! 
- En hiver, les fumeurs se pèlent dehors (risque de maladie comme rhume), et ce n’est pas 

pratique pour eux avec des gants/moufles ! 
- Certaines industries font travailler des enfants pour faire les cigarettes ! 
- Ca dérange mise en retrait des fumeurs. 
- Ca fait perdre le goût 
- Ca fait perdre l’odorat 
- Les mauvaises odeurs : 

o Sur le moment 
o Tabac froid sur les vêtements, dans les cheveux, etc.  



 
QUESTIONS JUGE SEANCE 5 – LE TRIBUNAL 
 

Pour l’industrie du tabac : 

 Ca ne vous dérange pas de tuer des milliers de personnes ? 
 En ce temps où nous détruisons la planète, que faites-vous pour réduire votre pollution 

(mégots dans les rues, fumée nocive) ? 
 Avec tout l’argent que vous gagnez, ne pouvez-vous pas en mettre dans la prévention ? 
 Qu’est-ce qui vous pousse, en dehors de l’argent, à fabriquer des machines à tuer ? 
 Vous parlez de la liberté des personnes de fumer, or la cigarette est la drogue la plus 

addictogène (qui crée le plus de dépendance physique) et donc fait perdre aux gens 
leur liberté. Qu’avez-vous à dire par rapport à ça ? 

 Sur quelles sources argumentez-vous [tel argument] 

 

Pour les non-fumeurs : 

 Si l’on supprime les cigarettes, comment faites-vous avec toutes les personnes 
employées dans les usines ? Quelle réorientation ? 

 Si l’on supprime les cigarettes, comment vont faire les buralistes ? 
 Quelles preuves avez-vous sur la dangerosité pour la santé ? 
 Sur quelles sources argumentez-vous [tel argument] 
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