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Aux: Commissaires Internationaux

Avril 2007

31 mai: Journée Mondiale Sans Tabac
Chers Collègues,
L'utilisation du tabac pose de sérieux problèmes de santé, non seulement aux fumeurs, mais aussi
aux non-fumeurs dans des endroits où il y a de la fumée. Le tabac est la seconde cause de
mortalité dans le monde et des centaines de milliers de non-fumeurs meurent chaque année des
effets nocifs de la fumée passive. Le droit des personnes à un air propre et sans fumée devrait être
protégé, au vu des dangers associés à la fumée passive.
Au 1er janvier 2007, le Bureau Mondial du Scoutisme a instauré une règle interdisant la fumée,
faisant du BMS (bureaux régionaux et central) un environnement sans fumée. Je souhaite très
fortement que nos Organisations Scoutes Nationales n'ayant pas encore suivi cet exemple,
prennent cette initiative importante pour la protection de la santé de chacun, en étendant cette
politique à tous leurs bureaux et à tous les locaux de réunion des scouts. Il faudrait également
rendre toutes les activités du Scoutisme, qu'elles soient intérieures ou extérieures, sans fumée
pour tous les groupes d'âge. Ceci est notre responsabilité éducative et les dirigeants doivent être
conscients du rôle vital que constitue leur exemple.
J'encourage également les OSN à nous aider à célébrer la Journée Mondiale Sans Tabac du 31 mai,
proclamée par l'Organisation Mondiale de la Santé (l'OMS). Le document inclut contient des
informations de l'OMS à propos des dangers de la fumée du tabac et à propos des bénéfices liés
aux environnements sans fumée. Il y a également des informations que les scouts peuvent utiliser
pour initier des projets, dans le but de faire prendre conscience des menaces pesant sur la santé à
cause de l'utilisation du tabac.
L'OMMS et l'OMS s'intéressent toutes deux aux projets scouts autour des Initiatives sans Fumée et
tout ce qui touche à la santé. Je vous invite à partager vos activités dans ce domaine avec le reste
du monde et les autres scouts, ce qui montrerait l'engagement des scouts à vouloir rendre le
monde meilleur en s'attaquant à des problèmes importants de la santé. Veuillez envoyer la
description, les problématiques et toute autre information à propos de votre projet sur la santé,
tels que des photos ou des vidéos à Arturo Romboli, aromboli@scout.org. N'hésitez pas à explorer
le site web de l'OMS (www.who.int/tobacco/wntd) pour d'avantage d'informations, ainsi que pour
enregister votre projet sur la page web de l'OMS, intitulée l'Initiative Sans Fumée.
Ensemble, avec ces efforts, nous pourrons faire en sorte que le monde soit plus sûr et plus sain.
Meilleures salutations,

Eduardo Missoni
Secrétaire Général

