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Communiqué de Presse
Fribourg, le 19 mai 2011

Cinq classes fribourgeoises récompensées pour avoir renoncé au
tabac
Pour le concours « Expérience non-fumeur », 133 classes fribourgeoises de la 6ème à la
9ème se sont engagées à ne pas fumer pendant 6 mois au moins. C’est ainsi que 2595 jeunes
Fribourgeoises et Fribourgeois se sont inscrits à ce concours pour l’année scolaire 2010/11.
Huit classes sur dix ont tenu leur engagement.

CONCOURS CANTONAL
Le CIPRET Fribourg remercie les 13 classes qui ont participé au concours cantonal en plus
de leur engagement à ne pas fumer. Pour participer, les classes devaient calculer le montant
que représente l’achat d’un paquet de cigarette par jour et d’illustrer ensuite ce qui pourrait
être fait avec cet argent qui part littéralement en fumée.
Les élèves ont fait preuve d’un grand engagement et de beaucoup de créativité. Soutenus
par leurs enseignants, ils ont réalisés de magnifiques affiches, des mangas, livrets, films,
chansons, etc.
Les trois classes gagnantes, désignées par notre jury, reçoivent chacune un prix de 300
francs pour leur caisse de classe :




Classe 6G, La Tour-de-Trême, à La Tour-de-Trême, soutenue par Mme Loraine
Genoud et M. Fabrice Fournier
6ème classe, PS Schönberg, à Fribourg, soutenue par M. Heinz Lochmatter
Classe 1E, CO du Gibloux, à Farvagny, soutenue par Mme Sophie Magne

Au vue de la qualité des réalisations reçues, toutes les classes non-gagnantes recevront
cette année également une récompense du CIPRET.

CONCOURS NATIONAL
Deux classes fribourgeoises ont été désignées lors du tirage au sort national ; elles sont
récompensées par des bons de voyage CFF. Les classes gagnantes sont :
Catégorie A (toute la classe est restée sans fumée), bons de voyage de 500 francs



Classe 32, OS des Senseoberlandes, à Plaffeien, soutenue par Bernard Schafer
Classe III/2, CO de la Gruyère, à Bulle, soutenue par Mme Annelise Wenger

UNE EXPERIENCE PROFITABLE
En plus de motiver les jeunes à rester non-fumeurs, « Expérience non-fumeur » permet
notamment de faire du tabagisme un thème de discussion à l’école.
Fumer nuit à la santé, en particulier des jeunes car leurs poumons ne sont pas encore
entièrement formés. Les substances toxiques contenues dans les cigarettes entraînent des
inflammations pulmonaires. Un tabagisme régulier ralentit la croissance des poumons. Dans
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leur dernier rapport sur le tabagisme et la santé, les autorités sanitaires américaines
confirment entièrement ces conclusions.
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