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La vision d’adolescents la cigarette à la bouche peut choquer  
certaines personnes. Luciano Ruggia, directeur de l’association suisse 
pour la prévention du tabagisme (AT suisse) nous explique  
les risques d’addiction et pour la santé sur cette population. 
Qu’est-ce qui crée l’addiction  
chez les jeunes?

Luciano Ruggia. L’addiction  
est créée par la nicotine, qui est  
une substance que les plantes  
génèrent pour se protéger des 
pesticides. C’est le cas du tabac, 
mais aussi de plantes apparentées.  

La nicotine a un pouvoir d’addic-
tion très fort. Après une très courte 
consommation, on peut déjà devenir 
dépendant. Surtout chez les jeunes, car la 
nicotine a un effet psychotrope sur leur cerveau, qui 
évolue encore jusqu’à 23-25 ans. Tant qu’il est en 
évolution, l’impact de la substance addictive est 
beaucoup plus forte. Presque personne ne devient 
dépendant après cet âge-là. 

Qu’est-ce qui pousse les jeunes à fumer?  
Les pubs sur les réseaux sociaux?

Très souvent, c’est plutôt la pression des pairs à 
l’école qui pousse les jeunes à fumer. Quand les autres 
fument, pour ne pas se sentir différents, ils essaient.

Comment se procurent-ils des 
cigarettes s’ils n’ont pas l’âge  

pour en acheter? 
Tous les cantons romands ont 

une limite de vente à 18 ans. Mais 
il est tout de même facile de s’en 
procurer pour les plus jeunes. Ils 

demandent à un copain plus âgé 
de les acheter à leur place. Il y a 

aussi certains ados qui achètent  
en grosse quantité et qui revendent 

ensuite. Finalement, certains font leurs  
emplettes sur Internet, sans contrôle d’âge. 

On sait que le tabac est mauvais,  
alors pourquoi la Suisse ne l’interdit-elle pas? 

Bien sûr, c’est une substance qui créée des addic-
tions et qui a aussi des conséquences extrêmement 
graves pour la santé. Ce serait une bonne idée de 
l’interdire, mais chaque fois qu’on a essayé de prohi-
ber un produit, ça n’a pas empêché sa consommation.

Des drogues sont illégales, mais restent sur le mar-
ché noir où l’on peut les acheter assez facilement. 

Finalement, interdire n’est pas forcément la bonne 
solution.

Les puffs ou les cigarettes électroniques 
sont-elles plus problématiques pour  
la jeunesse? 

Les cigarettes électroniques contiennent moins de 
tabac, mais elles contiennent de la nicotine synthé-
tique, ce qui induit une dépendance plus rapide et 
beaucoup plus forte que la cigarette normale. Après 
moins d’une minute, vous êtes complètement shooté. 
En résulte une «épidémie» d’utilisation de ces pro-
duits dans les écoles. La consommation cette année 
en suisse devrait augmenter de 2200 %, c’est énorme!

Quel effet le tabac a-t-il sur leur corps? 
Il faut faire la différence entre la nicotine et le  

tabac. Normalement, les risques de santé sont beau-
coup plus attribués au tabac parce que quand vous 

brûlez les cigarettes, elles ne contiennent pas que de  
la nicotine, mais des milliers de substances nocives. Cela 
peut engendrer des problèmes scolaires et sociaux. 

Finalement, arrêter de fumer a-t-il un impact 
sur l’espérance de vie?

 Quand vous arrêtez de fumer, les améliorations sur 
votre état de santé sont progressives et sont liées au 
temps depuis votre arrêt. Cela dépend aussi à quelle 
fréquence vous avez fumé et durant combien de 
temps.

Quoi qu’il en soit, vous avez assez rapidement  
certains effets déjà après une année de sevrage.  
La toux ou les problèmes respiratoires commencent 
à s’améliorer en général, mais c’est différent d’une 
personne à l’autre.

Propos recueilis par Julien Parent,  
Heidi Sutcliffe, Indira Morciano

Plus d’informations: www.stop-tabac.ch 
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CHÂTEL-ST-DENIS
>Le film à voir: Black Panther: 
Wakanda forever, film d’action 
réalisé par Ryan Coogler avec 
Angela Bassett, Martin Freeman, 
Tenoch Huerta, 2 h 41, tout public. 
Vendredi 20 h 30, samedi 14 h 30, 
dimanche 16 h, jeudi 20 h (VOST). 

Synopsis: La reine Ramonda, 
Shuri, M’Baku, Okoye et la Dora 
Milaje se battent pour protéger 
leur nation contre les puissances 
mondiales intervenantes. Alors 
que les Wakandais s’efforcent 
d’ouvrir leur prochain chapitre, les héros, aidés par la guerrière d’élite 
Nakia et Everett Ross, doivent s’unir pour tracer une nouvelle voie 
pour le royaume du Wakanda..

>A l’affiche: Close – sa 18 h. Call Jane– sa 20 h 45 (VOST).  
Yuku et la fleur de l’Himalaya – di 14 h. Le retour des hirondelles  –  
di 20 h (VOST).

CARROUGE
>Le film à voir: Top Gun: 
Maverick, film d’action réalisé 
par Jospeh Kosinki avec Tom 
Cruise, Jennifer Connoly et Val 
Kilmer, 2 h 20, 12/12 ans.  
Vendredi à 20 h 30, samedi 
à 20 h 30. 

Synopsis: Après plus de 30 ans 
de service en tant que l’un des 
meilleurs aviateurs de la Ma-
rine, Pete Maverick Mitchell 
est à sa place, repoussant les 
limites en tant que pilote 
d’essai courageux et esquivant l’avancement de grade qui le met-
trait à la terre. Entraînant de jeunes diplômés pour une mission 
spéciale, Maverick doit affronter les fantômes de son passé et ses 
peurs les plus profondes, aboutissant à une mission qui exige le 
sacrifice ultime de ceux qui choisissent de la piloter.

>A l’affiche: Aucun autre film n’est diffusé cette semaine.

12 Page jeunes Vendredi 25 novembre 2022

Demandez le programme
Retrouvez la planification, pour la semaine à venir, des films aux cinémas de la région. 

CINÉMAS

ORON-LA-VILLE 
>Le film à voir: Ma vie est un défi, documentaire réalisé 
par Stephan Rytz, Suisse, 2022, 84’, VF, 10/16 ans. Vendredi 
20 h, dimanche 16 h.

Synopsis: Ex-golfeur professionnel, Yves Auberson est at-
teint de la maladie de Parkinson depuis l’âge de 35 ans. Alors 
qu’il est fortement handicapé, Yves s’est lancé le défi de faire 
le tour des Alpes suisses en parcourant plus de 1000 kilo-
mètres à pied.

>A l’affiche: Plancha – ve 20 h, di 20 h. R.M.N. – sa 16 h, 
ma 20 h. Le pharaon, le sauvage et la princesse – sa 16 h,  
di 14 h. Yuku et la fleur de l’Himalaya – sa 16 h, sa 18 h,  
di 14 h, di 16 h. Colombine – sa 18 h, di 14 h. Nostalgia –  
sa 18 h, di 18 h, ma 20 h. Reste un peu – sa 20 h di 20 h. Simone Veil, le voyage du siècle – sa 20 h, 
lu 20 h. Hugo in Argentina – di 16 h. Fragile – di 18 h. Cascadeuses – lu 20 h.

>A l’affiche: Simone Veil - le voyage du siècle – ve 20 h, di 14 h. Cascadeuses – ve 20 h.  
Colombine – sa 16 h, di 14 h. Le pharaon, le sauvage et la princesse – sa 16 h, di 16 h.  
Giuseppe et le fantôme de l’hiver – sa 16 h, sa 18 h, di 14 h, di 16 h. Plancha – sa 18 h, di 16 h.  
Ma vie est un défi – sa 20 h, di 18 h, ma 20 h. L’innocent – sa 20 h, di 18 h. Hugo in Argentina –  
di 20 h, ma 20 h. L’ombre de Goya – ma 20 h. 
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Depuis plus de vingt ans,  
le Cycle d’orientation  
de la Veveyse propose un 
service de médiation aux 
élèves. Stéphane Simonet, 
enseignant et médiateur, 
évoque ses contours et son 
fonctionnement. 

Au Cycle d’orientation de la Veveyse, le groupe 
d’aide est très présent. Il est composé de quatre 

médiateurs et d’un travailleur social. Au début de 
l’année, ce groupe vient se présenter dans les classes. 
Ce service, qui existe depuis plus de vingt ans,  
est parfois méconnu des élèves à qui il est destiné. 
Stéphane Simonet (médaillon), professeur et média-
teur au CO, livre sa vision à ce sujet.

Quelle est la différence entre un travailleur 
social et un médiateur? 

La différence entre un travailleur social et un 
médiateur est que ce dernier est avant tout un ensei-
gnant. Le travailleur social reste tout le temps à dis-
position des élèves si besoin.

Quels sont les problèmes rencontrés le plus 
souvent au service de médiation?  

Par expérience, je peux citer, entre autres,  
le harcèlement, le stress scolaire ou familial et  
les problèmes liés aux réseaux sociaux.

Quelles sont les périodes où les élèves font le 
plus appel au service de médiation? 

Nous voyons et recevons passablement d’élèves avant 
les vacances de Noël et les relâches de Carnaval. La  
période des examens entre également dans cette liste.

Pensez-vous que le service de médiation est 
nécessaire au CO?  

Oui, c’est quelque chose de très important. J’estime 
que les élèves ont besoin d’un endroit où ils se sentent 
écoutés. Il est important pour eux d’avoir quelqu’un 
à qui parler.

Combien de temps dure une séance de 
médiation?  

Elle peut durer entre cinq minutes et une heure, 
cela dépend des cas. Si c’est un gros problème, cela 
peut durer deux heures.  

Comment définiriez-vous un bon médiateur?
C’est quelqu’un qui arrive à mettre en confiance un 

élève et qui peut l’aider à traverser des épreuves. 

Quelle est la différence entre un psychologue 
et un médiateur?

En ce qui concerne la médiation, c’est l’élève qui 
prend la décision de contacter ce service et les parents 
ne sont pas forcément au courant. Tandis que le psy-
chologue, ce sont généralement les parents qui  
décident de le contacter.

Propos recueillis par Clara Priouzeau, 
Zoé Vodoz et Edouard Moudon   

«Le service de médiAtion est importAnt dAns un co»
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