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TABACSTOP FÊTE SES 10 ANS LORS DE LA JOURNÉE MONDIALE SANS TABAC (31 MAI) 
 
Tabacstop, le service gratuit d’aide à l’arrêt tabagique de la Fondation 
contre le Cancer, existe depuis 10 ans. A cette occasion, il publie 
« Arrêts sur image – Ma vie libérée du tabac », un ouvrage qui vise à 
briser le manichéisme habituel entourant la dépendance au tabac et à 
la nicotine, une des drogues les plus sournoises (voir ci-dessous).  
Illustré de superbes portraits du célèbre photographe Jimmy Kets, cet 
ouvrage présente 10 témoignages sans fards liés à l’addiction au tabac. 
Parallèlement, Tabacstop joint sa voix à celle de 30 autres associations 
afin de demander une augmentation des accises sur le tabac, et l’accès gratuit au soutien à l’arrêt 
tabagique pour les fumeurs des catégories sociales les plus vulnérables – www.tabacstop.be – 0800 
111 00 
 
La nicotine, une drogue dure très addictive 
L’addiction à la nicotine s’installe particulièrement rapidement. Une jeune fille de 16 perd ainsi tout 
contrôle sur sa consommation en à peine 3 mois. Pour un garçon du même âge, il faut compter environ 
6 mois (à titre de comparaison, on considère qu’il faut 30 ans pour atteindre ce stade avec l’alcool). 
 
La proportion de fumeurs qui peuvent arrêter le tabac sans aide est très basse : elle tourne autour des 3 
à 5%. À titre de comparaison, on estime qu’avec la cocaïne ou l’héroïne, 15 à 20% des personnes qui 
essayent de décrocher seules réussissent lors de leur première tentative. 
 
Jusqu’à très récemment, le monde scientifique a largement sous-estimé le pouvoir d’addiction de la 
nicotine. Il s’agit pourtant bel et bien d’une drogue dure, même si elle est socialement acceptée. Ce qui 
n’empêchera pas la moitié des 2,15 millions de fumeurs que compte actuellement la Belgique de mourir 
des suites de leur addiction au tabac… 
 
Arrêts sur image – Ma vie libérée du tabac 
Les tabacologues de Tabacstop sont les confidents d’histoires étonnantes et de success-stories pleines 
d’espoir. Mais ils sont aussi confrontés à des récits de vie plus poignants, des situations d’extrême 
pauvreté ou de solitude. En fil rouge de tous ces témoignages : l’addiction au tabac et la lutte menée par 
chaque appelant pour briser le cycle de la dépendance. Selon l’International Tobacco Control Policy 
Evaluation Survey, 90 % des fumeurs regrettent d’avoir commencé à fumer… 
 
Nos contacts étroits avec des fumeurs en cours d’arrêt tabagique nous placent en bonne position pour 
porter encore et encore sur la place publique le débat sur la dépendance au tabac, mais nous incitent 
aussi  à éviter les jugements manichéens. 
 
Toutes les bibliothèques du pays ont reçu un exemplaire gratuit de l’ouvrage, avec la demande expresse 
de le mettre en avant à l’occasion de la Journée Mondiale sans Tabac. Les nouveaux parlementaires 
recevront également un exemplaire. 
 
La Coalition Nationale contre le Tabac présente ses exigences à l’occasion de la Journée Mondiale sans 
Tabac du 31 mai 
La Coalition National contre le Tabac rassemble les organisations suivantes : ASL, APB, FARES, Fondation 
contre le Cancer, Ligue Cardiologique Belge, Observatoire de la santé du Hainaut, SEPT asbl, SSMG, 
Vigez, VLK et VRGT.  
 
 

http://www.tabacstop.be/


Communiqué de presse 
Fondation contre le Cancer 

Chaussée de Louvain 479 
1030 Bruxelles 

02 736 99 99 

 

Ensemble, ils souhaitent pousser la classe politique à prendre les mesures suivantes: 
 

- Une augmentation substantielle des accises spécifiques sur les cigarettes et le tabac à rouler. 

- La présence obligatoire des photos d’avertissement et du numéro de Tabacstop sur les 

emballages de tabac à rouler d’ici à début 2015. 

- L’allocation d’une partie des revenus supplémentaires procurés par l’augmentation des accises à 

la mise à disposition gratuite d’un accompagnement à l’arrêt tabagique pour les groupes de 

fumeurs les plus vulnérables.  

 
– Fin du communiqué de presse – 

 

Info destinée au journaliste – Pas pour publication 
 
Pour plus d’information concernant le livre, la Journée Mondiale sans Tabac et Tabacstop, prenez 
contact avec :  
- Suzanne Gabriëls, manager prévention tabac – sgabriels@fondationcontrelecancer.be – tél: 02 743 37 
27 – gsm: 0495 635 394 
- Régine Colot, teamcoach Tabacstop – rcolot@fondationcontrelecancer.be – tél: 02 743 37 41 - gsm: 
0497 481 867 
- Véronique Morre, tabacologue de Tabacstop – gsm : 0473 228 158 
 
Pour plus d’info concernant la Fondation contre le Cancer, prenez contact avec : 
- Steven De Bondt, attaché de presse – tél: 02 743 45 84 – gsm: 0477 468 231 – e-mail: 
sdebondt@fondationcontrelecancer.be. 
 
 

A propos de Tabacstop 
Tabacstop est un service gratuit auquel vous pouvez vous adresser si vous désirez de l’aide pour arrêter de fumer. L’équipe de 
Tabacstop se compose de tabacologues. Il s’agit de professionnels de la santé comme des médecins, des kinés, des psychologues 
et des infirmiers détenteurs d’un diplôme complémentaire en tabacologie et aide au sevrage tabagique. Tabacstop est une 
initiative de la Fondation contre le Cancer. Ce service est financé par le Fonds fédéral de lutte contre le tabagisme sous la 
surveillance de l’INAMI et du Service public fédéral Santé publique. 

Tabacstop 0800 111 00 - www.tabacstop.be 
 
 

À propos de la Fondation contre le Cancer 
La Fondation contre le Cancer rassemble les forces dans la lutte contre le cancer, et est active dans toute la Belgique. Dans notre 
pays, le cancer touche chaque année près de 70 000 personnes. La Fondation finance des recherches scientifiques contre le 
cancer en Belgique et renforce l'information et l'aide sociale pour les personnes atteintes d'un cancer ainsi que pour leurs 
proches. Elle est également active dans la prévention, la détection et la promotion d'un mode de vie sain. Les revenus de la 
Fondation proviennent principalement de dons et de legs de particuliers. En 2013, les revenus de la Fondation s'élevaient à 26,9 
millions d'euros, dont près de 11,3 millions ont été consacrés à la recherche scientifique. La Fondation a consacré 4 millions 
d'euros à l'aide psychosociale ou matérielle et 5,1 millions à l'information et à la promotion santé. 

 Cancerphone 0800 15 800 - www.cancer.be 
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