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On sait que le « stimulant des Indiens d'Amérique» fut 

introduit en France par Jean Nicot. La « poudre à guérir 

les migraines» devint {( passion des honnêtes gens» 

au temps de Molière, geste d'élégance mondaine au 

siècle suivant. 

Les feuilles de cette solanacée furent ensuite roulées 

en cigares par les compagnes de la Carmen de Mérimée, 

puis en cigarettes {( à la mode arabe» par les conquérants 

de l'Algérie. La plante fut d'ailleurs, et demeure cultivée 

pour la beauté de ses feuilles ornementales et de ses 

fleurs odorantes. 

Mais cet arame masque une substance aux propriétés 

plutat douteuses. La nicotine est un alcaloïde toxique 

contre lequel notre organisme se défend mal, aussi 

l'Organisation Mondiale de la Santé a décidé de prendre 

pour thème de sa campagne, en 1980, la lutte contre 

le tabagisme. 

Il faut savoir que le tabac accroît considérablement 

les risques de cancer du poumon et d'affections 

cardio-vasculaires. En France, la consommation de 

cigarettes a été multipliée par cinq en l'espace de 

cinquante ans. Elle atteint 82 milliards par an ce qui 

représente une moyenne de 5000 cigarettes par fumeur. 

Si l'on note aujourd'hui un certain tassement de la 

consommation chez les adultes, en revanche, les 

adolescents continuent à fumer très jeunes, les filles 

comme les garçons. 

De plus, au moment où les ventes de cigarettes 

diminuent dans certains pays d'Occident conscients 

des risques qu'elles impliquent pour la santé, les fabriques 

de tabac n'épargnent aucun effort pour s'ouvrir outre-mer 

de nouveaux marchés. 

{( Pour de nombreux pays en voie de développement, 
la menace est grave, estime l'O. M.S. En l'absence 

d'actions fermes et résolues des gouvernements, les 

maladies du tabagisme feront leur apparition dans 

ces pays, avant qu'aient été vaincues les maladies 

transmissibles et la malnutrition, ce qui creusera d'autant 

le fossé entre pays riches et pauvres». 
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