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VIRGINIE GIROUD 

Il est 11 heures devant le lycée 
Jean-Piaget de Neuchâtel. Une 
dizaine de jeunes fumeurs s’ag-
glutinent autour des cendriers. 
Au retour des vacances d’hiver, 
deux sujets accaparent les con-
versations: la gueule de bois de 
l’après-Nouvel An et... la nou-
velle interdiction de vendre des 
cigarettes aux mineurs dans le 
canton. 

«J’ai de la chance: grâce à ma 
barbe, personne ne me demande 
ma carte d’identité quand j’achète 
des cigarettes!», témoigne Da-
niel Wittmer, 17 ans, de Colom-
bier. «Je pourrai continuer à me 
fournir des paquets sans pro-
blème.» 

Son camarade Grégoire, 15 
ans, du Val-de-Ruz, fait moins le 
malin: «Je n’ai pas encore acheté 
de clopes depuis le 1er janvier. J’at-
tends que ma barbe pousse avant 
de tenter le coup.» Il plaisante, 
mais la nouvelle législation ne 
lui fait pas plaisir: «Interdire la 
vente de clopes aux moins de 18 
ans, c’est abusé! Avant, ça n’allait 
pas non plus, car les jeunes de 14 
ans pouvaient accéder trop facile-
ment aux cigarettes. Mais il aurait 
fallu mettre la limite à 16 ans, 
comme pour la bière.» 

Freiner les jeunes 
Etonnamment pourtant, la 

majorité des jeunes Neuchâte-
lois interrogés lundi et hier aux 
abords des lycées et des écoles 
professionnelles du canton esti-
ment que cette limitation à 18 
ans est une bonne mesure. 

«J’achète deux à trois paquets par 
semaine», confie Stéphane, 15 
ans, de Neuchâtel. «Cette loi ne 
m’empêchera pas de fumer car je 
trouverai un moyen de me fournir 
mes paquets, en demandant à des 
amis plus âgés. Mais elle est posi-
tive, car elle pourrait empêcher les 
plus jeunes de commencer.» 

Une étudiante du lycée Denis-
de-Rougemont estime que cette 
nouvelle réglementation ne sera 
efficace que si les vendeurs l’ap-
pliquent strictement. «A la Coop 
ou à la Migros, les vendeurs de-
mandent toujours la carte d’identi-
té. Mais ce n’est pas le cas partout: 
je sors d’un kiosque où personne ne 
m’a demandé mon âge!», cons-
tate cette jeune de 17 ans, qui 
travaille pour s’acheter ses pa-

quets. «Je vois plein de jeunes fu-
mer à 13 ans. S’ils doivent toujours 
ruser et demander aux plus âgés 
d’acheter leurs clopes, ils seront dé-
couragés. C’est donc une bonne loi 
si elle est bien appliquée.» 

Théophil, jeune non-fumeur 
de Saint-Aubin, se réjouit que 
les autorités aient «enfin pris 
une mesure concrète, autre que 
l’augmentation des tarifs à coups 
de 20 centimes, qui n’a aucun effet 
sur les jeunes puisqu’ils n’ont pas 
de charges.» L’apprenti du 
CPLN se désole de voir une 
grande partie de ses amis fu-
mer. «L’interdiction n’influence-
ra pas le comportement des fu-
meurs actuels, mais freinera les 
prochaines générations.» 

C’est en tout cas ce qu’affirme 
le canton de Neuchâtel dans sa 
documentation destinée aux 
commerces: «80% des fumeurs 
ont commencé avant 18 ans; passé 
cet âge, il y a peu de risques de 
commencer. Toute mesure visant à 
retarder l’entrée des jeunes dans le 
tabagisme est donc particulière-
ment efficace.» 

Une lycéenne du Landeron 
doute de cette affirmation: «J’ai 
beaucoup d’amis à La Neuveville, 
où la vente de cigarettes aux 
moins de 18 ans est interdite. Ils 
ont toujours réussi à s’acheter des 
clopes dans les kiosques.» 

Une loi transgressée 
Une telle interdiction est-elle 

donc réellement efficace? Le 
canton de Berne proscrit la 
vente de cigarettes aux mineurs 
depuis 2007, tout comme Vaud 
(2006) et le Jura (2014). Des 
achats-tests menés en 2011 sur 
sol vaudois ont montré que, cinq 
ans après l’interdiction canto-
nale, la loi était «très largement 
transgressée» et que 70% des mi-
neurs pouvaient encore acheter 
du tabac. Un rapport d’Addic-
tion Suisse souligne la nécessité 
de renforcer «le travail de forma-
tion du personnel de vente». 

Pourtant, l’Association suisse 
pour la prévention du taba-
gisme (AT) défend l’importance 
d’une telle interdiction: «C’est 
un travail sur le long terme», 
commente Thomas Beutler, 
collaborateur scientifique. 
«Avec le temps, les jeunes pren-
dront conscience que le tabac n’est 
pas un produit normal, qu’il n’est 
pas accessible au même titre que 
du pain ou des bonbons.» 

Le porte-parole de l’associa-
tion ajoute que «plus les cigaret-
tes sont accessibles, plus les jeunes 
consomment». Le fait d’entraver 
l’accès à ce produit peut «aider 
un peu» dans la lutte contre le 
tabagisme. 

En 2001, 33% de la population 
suisse fumait. Cette proportion 
a baissé jusqu’en 2008, pour at-
teindre 25%. Depuis, les chiffres 
sont stables. Avec toutefois une 
inquiétude: le plus grand nom-
bre de fumeurs se situe dans la 
tranche d’âge 15-25 ans. !

Le plus grand nombre de fumeurs se situe dans la tranche d’âge 15-25 ans. KEYSTONE

CIGARETTES Depuis le 1er janvier, la vente de tabac est interdite aux moins  
de 18 ans. Qu’en pensent les jeunes Neuchâtelois? Réactions autour des écoles. 

«Ça ne m’empêchera pas de fumer»
Jusqu’à la semaine passée, 
Neuchâtel figurait parmi les 
derniers cantons de Suisse à 
ne disposer d’aucune régle-
mentation pour limiter la vente 
de tabac aux jeunes (notre édi-
tion du 31 décembre). Un kios-
quier pouvait fournir des ciga-
rettes à un enfant de 13 ans 
sans risquer de se faire amen-
der. Cette liberté appartient au 
passé: depuis le 1er janvier, 
une loi cantonale interdit la 
vente de clopes aux mineurs.  

RAPPEL DES FAITS

"«Grâce  
à ma barbe, 
personne ne 
me demande 
mon âge!»

DANIEL WITTMER 
FUMEUR DE 17 ANS

Placardés devant certains kiosques du can-
ton, des panneaux rédigés à la main indiquent 
aux clients que la vente de cigarettes est désor-
mais interdite aux moins de 18 ans. D’autres 
commerces arborent la manchette de «L’Ex-
press» ou de «L’Impartial» pour informer du 
changement. Mais nulle trace de l’affiche offi-
cielle élaborée par le canton, puisqu’elle n’a pas 
encore été distribuée aux kiosquiers (notre 
édition du 31 décembre). Les commerçants 
ont donc composé avec les moyens du bord 
pour se mettre en conformité avec la nouvelle 
réglementation. !

Informer avec les moyens du bord

La manchette de «L’Impartial» pour informer de  
la nouvelle interdiction aux mineurs. CHRISTIAN GALLEY

«Amour amer et couples givrés»: c’est le 
titre d’un spectacle interactif de la compa-
gnie théâtrale le Caméléon, auquel plus 
de 1000 élèves du canton de Neuchâtel 
assisteront. La démarche est destinée à 
prévenir la violence conjugale. 

Mandatées par l’association Solidarité 
femmes région Neuchâtel, ces représen-
tations de théâtre-forum laissent les jeu-
nes spectateurs intervenir pendant les 
scènes pour changer le cours des rela-
tions violentes au sein d’un couple fictif. 

Pour l’école, il s’agit d’un outil de pré-
vention bienvenu. «Les comportements 
pathologiques entre jeunes amoureux n’ar-
rivent que rarement aux oreilles des direc-
teurs scolaires», souligne Laurent Feuz, 

chef du Service des formations postobli-
gatoires et de l’orientation du canton de 
Neuchâtel. Pourtant ces cas (notam-
ment de violence psychologique) exis-
tent, facilités par l’existence des nou-
veaux outils de communication. «On lit 
souvent sur Facebook des messages qui 
peuvent être équivoques, cacher du harcèle-
ment ou un chantage affectif», mentionne 
Pierre Arlettaz, le directeur adjoint du 
centre du Mail à Neuchâtel, partenaire 
du projet. 

Le phénomène de violence dans les 
amours adolescentes est encore mal cer-
né: «Il concerne des jeunes de tous mi-
lieux, de toutes origines», constate Clau-
dine Stähli-Wolf. La présidente de 

l’association Solidarité femmes région 
Neuchâtel avance une hypothèse: «Je 
pense que les adolescents ne réussissent pas 
toujours à gérer des frustrations qui sont in-
évitables. Ils ont un idéal élevé de l’amour 
que la réalité de la relation contrarie.» 

Professeur de musique et de théâtre à 
l’école obligatoire de La Chaux-de-
Fonds, Christophe Haug souligne l’intel-
ligence et la sensibilité de l’approche de 
la compagnie le Caméléon, qui joue régu-
lièrement devant les classes: «Cette mé-
thode évite le moralisme. Quand ils assis-
tent à la caricature de la blonde naïve qui se 
fait manipuler par un beau gars, les élèves 
protestent qu’ils ne sont pas comme ça! Et 
dans la foulée ils se livrent et se mettent à ré-

fléchir. La scène du couple adulte, une 
femme qui dénigre sans arrêt son compa-
gnon, fait nettement moins réagir. C’est 
probablement parce qu’elle se produit sou-
vent», ne peut s’empêcher de sourire 
Christophe Haug. 

Que la souffrance provienne d’un pa-
rent ou d’un compagnon, les élèves sa-
vent désormais à qui s’adresser. La dé-
marche initiée par Solidarité femmes est 
en effet d’abord destinée aux élèves (de la 
9e à la 11e année Harmos), mais deux re-
présentations publiques auront lieu: la 
première lundi prochain à 20h à l’aula 
des Forges, à La Chaux-de-Fonds et la se-
conde vendredi 6 mars à 20h, au centre 
du Mail, à Neuchâtel. ! VCO

La violence n’épargne pas les couples 
d’adolescents. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

VIOLENCE CONJUGALE L’association Solidarité femmes région Neuchâtel tente de sensibiliser les élèves au problème. 

Premières amours, premiers clashes: guérir par le théâtre?
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