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L’ACCUSATION

Les avocats de l'accusation défendent les droits de la famille du fumeur décédé d'un cancer.
Ils déterminent un montant d'indemnités financières à faire payer aux industriels du tabac afin de dédommager la
famille de leur client. Afin de construire leur argumentation, les avocats de l'accusation peuvent s'appuyer et se docu-
menter sur les exemples d'éléments suivants et en chercher d'autres:

> La dépendance et les méfaits du tabac sur la santé : mettre en évidence les principales substances toxiques de
la fumée de cigarette et les produits ajoutés par les industriels du tabac afin de rendre les fumeurs dépendants. Les
industriels du tabac connaissent les risques de la cigarette pour la santé mais cherchent à vendre toujours plus en ren-
dant les fumeurs "accros" au produit.

Voir les brochures INPES : La composition de la fumée de tabac / La dépendance au tabac

> La manipulation des industriels du tabac : les industriels du tabac emploient des stratégies de marketing et de
publicité destinées à :

- amener les enfants et les jeunes à commencer à fumer
- maintenir les fumeurs dans un sentiment de satisfaction de leur tabagisme
- diminuer les motivations des personnes essayant d'arrêter de fumer
- encourager les ex-fumeurs à recommencer à fumer

Voir article : "A la recherche de nouveaux clients : la publicité joue un rôle important"
http://www.who.int/docstore/tobacco/ntday/ntday98/ad98f_6.htm

Voir la brochure INPES : L'industrie du tabac

> La loi Evin : travailler sur la loi Evin et les mentions d'avertissements sanitaires sur les paquets de cigarettes (qui
n'existaient pas quand M. Durand a commencé à fumer).

- Voir la brochure INPES : Le tabac et la loi

> Consultation anti-tabac et substituts nicotiniques : leur existence prouve que le tabagisme est une préoccupa-
tion importante de santé publique et que le sevrage tabagique est une démarche difficile qui peut nécessiter la prise
de traitements médicamenteux

- Voir la brochure INPES : Les substituts nicotiniques

Fait divers :
La famille d'un fumeur montpelliérain porte plainte contre les industriels du tabac.
Quatre mois après la mort de M. Durand, 50 ans, d'un cancer du poumon provoqué par la cigarette, sa
famille attaque les industriels du tabac en justice. Leur défenseur Maître Legrand, avocat au barreau de
Montpellier, vient d'introduire une action civile devant le tribunal de grande instance. "La responsabilité
des industriels du tabac est engagée car il est incontestable que l'on vendait des paquets de cigarettes
aux mineurs sans le moindre contrôle, puisque M. Durand a fumé dès l'age de douze ans. De plus, le
défaut d'information sur le danger du tabagisme justifie également la procédure judiciaire : il a fallu atten-
dre 1977 pour que les mentions d'informations aux fumeurs inscrites sur les paquets deviennent obli-
gatoires" précise l'avocat montpelliérain. De plus en plus, en France, des procédures sont engagées
contre les industriels du tabac.

http://www.who.int/docstore/tobacco/ntday/ntday98/ad98f_6.htm
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LA DEFENSE

Les avocats de la défense défendent les droits des industriels du tabac.
Afin de construire leur argumentation, les avocats de la défense peuvent s'appuyer et se documenter sur ces exem-
ples d'éléments et en chercher d'autres:

> Histoire du tabac : au 16ème siècle, le tabac était considéré comme une plante ayant des vertus curatives et médi-
cinales.

- Voir la brochure INPES : la petite histoire du tabac

> Santé : la majorité des fumeurs sont en bonne santé et n'ont pas de cancers ou de maladies liés au tabagisme.

> Arrêt du tabac : Beaucoup de moyens de sevrage (substituts nicotiniques, consultations anti-tabac ...) sont réfé-
rencés, donc les fumeurs peuvent arrêter de fumer facilement quand ils le désirent.

- Voir la brochure  INPES : Les substituts nicotiniques

> Les campagnes de prévention contre le tabac : le tabac est devenu une priorité de Santé Publique. De nom-
breuses actions de communication (spots TV, affiches, brochures…..) et des programmes nationaux, régionaux et
départementaux de prévention du tabagisme se développent de plus en plus. On peut donc considérer que les per-
sonnes sont suffisamment informées sur les dangers et méfaits du tabac sur la santé.

- Voir article page suivante : "Le ministre de la santé et de la protection sociale et l'INPES
lancent une nouvelle campagne de prévention du tabagisme"

Fait divers :
La famille d'un fumeur montpelliérain porte plainte contre les industriels du tabac.
Quatre mois après la mort de M. Durand, 50 ans, d'un cancer du poumon provoqué par la cigarette, sa
famille attaque les industriels du tabac en justice. Leur défenseur Maître Legrand, avocat au barreau de
Montpellier, vient d'introduire une action civile devant le tribunal de grande instance. "La responsabilité
des industriels du tabac est engagée car il est incontestable que l'on vendait des paquets de cigarettes
aux mineurs sans le moindre contrôle, puisque M. Durand a fumé dès l'age de douze ans. De plus, le
défaut d'information sur le danger du tabagisme justifie également la procédure judiciaire : il a fallu atten-
dre 1977 pour que les mentions d'informations aux fumeurs inscrites sur les paquets deviennent obli-
gatoires" précise l'avocat montpelliérain. De plus en plus, en France, des procédures sont engagées
contre les industriels du tabac.
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Le ministère de la santé et de la protection sociale et l'INPES lancent une nouvelle campa-
gne de prévention du tabagisme
A l'occasion de la journée mondiale sans tabac et dans le cadre du plan cancer, le ministère de la Santé et de
la Protection sociale et l'Inpes lancent à partir du 30 mai 2004 une nouvelle campagne de prévention du taba-
gisme.
Le tabagisme est la première cause évitable de décès en France (66 000 par an) et la première cause de can-
cer. Un fumeur sur deux mourra de son tabagisme.

Cette nouvelle campagne, qui s'adresse au grand public, mais également aux professionnels de santé, a 2 objectifs :
- alerter sur les risques du tabac (cancers et de maladies cardio-vasculaires) afin de mobiliser l'opinion publique cont-
re le tabac et d'inciter les fumeurs à s'arrêter.
- encourager et aider les fumeurs à arrêter de fumer par des conseils pratiques sur le processus de sevrage.

1- Sensibiliser le grand public
Le dispositif de communication comprend une campagne télévisée, une campagne d'affichage, une affichette de pro-
ximité et une campagne radio.

La campagne télévisée : "Le tabac, rien ne peut l'arrêter à part vous."
Cette campagne télévisuelle a pour objectif d'alerter le grand public sur les risques du tabac. Pour cela, 2 films ont été
réalisés (une version homme et une version femme). Ils mettent en avant le fait que chaque cigarette est néfaste pour
la santé en rendant visible ce qui se passe à l'intérieur du corps lors de la consommation de tabac. Ces spots per-
mettent de faire prendre conscience du risque d'un geste aussi banal et quotidien qu'est celui d’allumer une cigarette.

Dans chacun des spots, le personnage, qui est torse nu, allume une cigarette. Apparaît alors une brûlure de cigarette
au niveau du c ur pour l'homme et du cou pour la femme. Une voix off commente : "Si vous pouviez voir ce que
chaque cigarette fait à l'intérieur de votre corps, vous arrêteriez de fumer immédiatement. " Pour le film homme, la voix
conclut "Trois fois plus de risque de faire une crise cardiaque. Le tabac tue un fumeur sur deux. Le tabac rien ne peut
l'arrêter à part vous. Tabac info service 0825 309 310". Pour le film femme "10 fois plus de risques d'être victime d'un
cancer de la gorge. Le tabac tue un fumeur sur deux. Tabac info service 0825 309 310".

Environ 150 spots seront diffusés sur les chaînes hertziennes et plus de 1000 spots sur les chaînes du câble et
du satellite retenues du 31 mai au 20 juin 2004.

La campagne d'affichage 4x3 : "Faisons de notre corps un espace non fumeur."
La campagne d'affichage, qui comprend un visuel homme (pdf, 90 Ko) et un visuel femme (pdf, 90 Ko), interpelle le
public autour de la nécessité de faire de son corps un espace sans tabac. A un moment où la perception des dangers
de la fumée de cigarette s'accroît, cette campagne permet de rappeler que le premier espace à protéger du tabac est
son propre corps.

10 000 affiches seront visibles du 31 mai au 16 juin 2004, en France Métropolitaine et dans les départements d'ou-
tre-mer (Martinique, Guadeloupe, Réunion, Guyane). Outre Paris et la région parisienne, cette campagne d'afficha-
ge touche près de 60 agglomérations de plus de 100 000 habitants et 110 agglomérations de plus de 25 000 habi-
tants.
Cette campagne sera reprise le 31 mai sous la forme d'une annonce dans la presse quotidienne nationale : Libération,
Le Monde, Le Parisien, Le Figaro et dans le magazine Elle. Ces supports ont accepté de diffuser gracieusement cette
annonce à l'occasion de la journée mondiale sans tabac.
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L'affichette pour les réseaux de proximité
L'affichette (pdf, 113 Ko) a pour objectif d'inciter les fumeurs à s'arrêter de fumer en affirmant que l'arrêt du tabac repré-
sente une victoire dont chacun peut être fier. L'affiche montre une chaussure écrasant une cigarette représentée comme
un trophée avec une phrase disant "Chaque jour 2 000 personnes gagnent contre le Tabac, pourquoi pas vous ? Pour
arrêter, décrochez ! 0825 309 310 (0,15 €/min). Le tabac, rien ne peut l'arrêter à part vous."

150 000 affichettes sont diffusées dans des réseaux comme les hôpitaux, les associations de lutte contre le tabac,
les comités régionaux et départementaux d'éducation pour la santé, les caisses primaires d'assurance maladie, etc.

La campagne radio d'aide à l'arrêt du tabac
Face à l'anxiété que peut susciter l'arrêt du tabac (crainte de l'échec, peur d'être nerveux, peur du manque, etc.), la
nouvelle campagne radio vise deux objectifs :
- rassurer les fumeurs en leur donnant des conseils simples et pratiques sur le sevrage : le sevrage est en effet sou-
vent perçu comme extrêmement difficile par le fumeur. L'aborder en connaissance de cause c'est l'aborder plus serei-
nement et le vivre moins difficilement.
- faire connaître la ligne d'aide à l'arrêt "Tabac info service" : Tabac info service offre un véritable accompagnement
personnalisé aux fumeurs souhaitant arrêter et répond aux questions que les individus se posent sur le tabac.

La campagne, qui met en scène un entretien téléphonique entre un tabacologue de " Tabac info service " et un appe-
lant, comprend 5 spots. Chacun d'eux met en avant des conseils simples, répondant à des situations concrètes aux-
quelles sont confrontés les fumeurs, avant ou pendant leur processus de sevrage, ainsi qu'aux questions qu'ils peu-
vent se poser telle que la rechute, le jeune fumeur persuadé qu'il peut s'arrêter quand il le veut, le fait qu'il n'est jamais
trop tard pour arrêter de fumer, etc.

Ces 5 spots radio de 45 secondes seront diffusés 800 fois sur les radios nationales métropolitaines et d'outre mer
(7 stations musicales et 2 stations généralistes d'informations) du 21 juin au 11 juillet 2004.

2- Mobiliser les professionnels de santé
Afin d'inciter les professionnels de santé à informer leurs patients sur le tabac et de mobiliser les médecins généralis-
tes pour le conseil minimal, un kit est envoyé à l'ensemble des pharmaciens et des médecins soit 100 000 points de
diffusion. Ce kit comprend :
- une fiche synthétique intitulée "la prise en charge du patient fumeur en pratique quotidienne", (pdf, 162 Ko)
réalisée par le ministère de la Santé, l'Afssaps et l'Inpes, destinée à aider les professionnels à aborder le problème de
la pratique tabagique en répondant concrètement aux questions que peuvent poser leurs patients,
- un document d'aide à l'accompagnement du patient fumeur intitulé "Tabac, ouvrons le dialogue", véritable outil
pour une démarche d'information, de conseil et d'éducation en plusieurs étapes (un guide pratique pour le médecin,
une affichette, un livret patient " pour faire le point ", un livret patient " pour arrêter de fumer "),
- 3 dépliants d'information dont : "les risques du tabagisme et les bénéfices de l'arrêt", "les solutions pour arrêter de
fumer", "La dépendance au tabac",
- un guide d'aide à l'arrêt du tabac destiné aux fumeurs : "J'arrête de fumer",
- des cartes portant les coordonnées de "Tabac Info Service"

NB : les visuels de la campagne sont disponibles sur demande.
Contacts Presse : INPES : Sophie Decroix : 01 49 33 23 06
relations.medias@inpes.sante.fr

Source : http://www.inpes.sante.fr/index.asp?page=70000/cp/04/cp040527.htm (le 22/11/05)

mailto:relations.medias@inpes.sante.fr
http://www.inpes.sante.fr/index.asp?page=70000/cp/04/cp040527.htm
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LE JURY

Les jurés sont un ensemble de citoyens qui participent à l'administration de la justice en se prononçant sur la culpabi-
lité ou non culpabilité d'une personne accusée d'avoir commis un acte criminel.
Les jurés apportent : - la diversité

- la richesse de leur expérience humaine
- le point de vue de non-technicien

Leur attitude est neutre et impartiale.

Le jury entend les témoins assignés au procès, examine les documents ou objets déposés comme preuve. Il doit se
former une opinion à partir des faits relatés au procès et des explications données par le juge et les avocats des deux
parties. La décision rendue par le jury s'appelle "le verdict" : coupable ou non-coupable. Si le jury déclare l'accusé cou-
pable, le juge prononcera la sentence appropriée.
Durant la phase de préparation, les jurés ont pour tâche de compulser les différents documents qui vont être cités
comme preuves par les avocats de la défense et de l'accusation afin de se renseigner sur les arguments évoqués par
les deux parties et vérifier l'authenticité des propos tenus.
Lors des argumentations des avocats de l'accusation et de la défense, les jurés sont tenus de poser des questions
pertinentes et de prendre des notes (fiche d'observation) afin de recueillir un maximum d'éléments pour prendre une
décision unanime et justifier leur verdict. En fin de séance, ils disposent d'un temps pour analyser les données, tirer
des conclusions, se mettre d'accord et trancher en rendant un verdict coupable ou non coupable.
En fin de séance, les jeunes faisant partie du jury font une synthèse de l'ensemble des propos tenus par les deux par-
ties en accentuant sur les arguments qui ont été les plus convaincants.

Documents à imprimer :

- Brochures INPES : La composition de la fumée de cigarette/La dépendance au tabac/La petite histoire du
tabac/L'industrie du tabac/Les substituts nicotiniques
- Article : " A la recherche de nouveaux clients : la publicité joue un rôle important"
http://www.who.int/docstore/tobacco/ntday/ntday98/ad98f_6.
- Article : "Le ministre de la santé et de la protection sociale et l'INPES lancent une nouvelle campagne de prévention
du tabagisme" : voir page suivante.

Fait divers :
La famille d'un fumeur montpelliérain porte plainte contre les industriels du tabac.
Quatre mois après la mort de M. Durand, 50 ans, d'un cancer du poumon provoqué par la cigarette, sa
famille attaque les industriels du tabac en justice. Leur défenseur Maître Legrand, avocat au barreau de
Montpellier, vient d'introduire une action civile devant le tribunal de grande instance. "La responsabilité
des industriels du tabac est engagée car il est incontestable que l'on vendait des paquets de cigarettes
aux mineurs sans le moindre contrôle, puisque M. Durand a fumé dès l'age de douze ans. De plus, le
défaut d'information sur le danger du tabagisme justifie également la procédure judiciaire : il a fallu atten-
dre 1977 pour que les mentions d'informations aux fumeurs inscrites sur les paquets deviennent obli-
gatoires" précise l'avocat montpelliérain. De plus en plus, en France, des procédures sont engagées
contre les industriels du tabac.

http://www.who.int/docstore/tobacco/ntday/ntday98/ad98f_6.
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Le ministère de la santé et de la protection sociale et l'INPES lancent une nouvelle campa-
gne de prévention du tabagisme
A l'occasion de la journée mondiale sans tabac et dans le cadre du plan cancer, le ministère de la Santé et de
la Protection sociale et l'Inpes lancent à partir du 30 mai 2004 une nouvelle campagne de prévention du taba-
gisme.
Le tabagisme est la première cause évitable de décès en France (66 000 par an) et la première cause de can-
cer. Un fumeur sur deux mourra de son tabagisme.

Cette nouvelle campagne, qui s'adresse au grand public, mais également aux professionnels de santé, a 2 objectifs :
- alerter sur les risques du tabac (cancers et de maladies cardio-vasculaires) afin de mobiliser l'opinion publique cont-
re le tabac et d'inciter les fumeurs à s'arrêter.
- encourager et aider les fumeurs à arrêter de fumer par des conseils pratiques sur le processus de sevrage.

1- Sensibiliser le grand public
Le dispositif de communication comprend une campagne télévisée, une campagne d'affichage, une affichette de pro-
ximité et une campagne radio.

La campagne télévisée : "Le tabac, rien ne peut l'arrêter à part vous."
Cette campagne télévisuelle a pour objectif d'alerter le grand public sur les risques du tabac. Pour cela, 2 films ont été
réalisés (une version homme et une version femme). Ils mettent en avant le fait que chaque cigarette est néfaste pour
la santé en rendant visible ce qui se passe à l'intérieur du corps lors de la consommation de tabac. Ces spots per-
mettent de faire prendre conscience du risque d'un geste aussi banal et quotidien qu'est celui d’allumer une cigarette.

Dans chacun des spots, le personnage, qui est torse nu, allume une cigarette. Apparaît alors une brûlure de cigarette
au niveau du c ur pour l'homme et du cou pour la femme. Une voix off commente : "Si vous pouviez voir ce que
chaque cigarette fait à l'intérieur de votre corps, vous arrêteriez de fumer immédiatement. " Pour le film homme, la voix
conclut "Trois fois plus de risque de faire une crise cardiaque. Le tabac tue un fumeur sur deux. Le tabac rien ne peut
l'arrêter à part vous. Tabac info service 0825 309 310". Pour le film femme "10 fois plus de risques d'être victime d'un
cancer de la gorge. Le tabac tue un fumeur sur deux. Tabac info service 0825 309 310".

Environ 150 spots seront diffusés sur les chaînes hertziennes et plus de 1000 spots sur les chaînes du câble et
du satellite retenues du 31 mai au 20 juin 2004.

La campagne d'affichage 4x3 : "Faisons de notre corps un espace non fumeur."
La campagne d'affichage, qui comprend un visuel homme (pdf, 90 Ko) et un visuel femme (pdf, 90 Ko), interpelle le
public autour de la nécessité de faire de son corps un espace sans tabac. A un moment où la perception des dangers
de la fumée de cigarette s'accroît, cette campagne permet de rappeler que le premier espace à protéger du tabac est
son propre corps.

10 000 affiches seront visibles du 31 mai au 16 juin 2004, en France Métropolitaine et dans les départements d'ou-
tre-mer (Martinique, Guadeloupe, Réunion, Guyane). Outre Paris et la région parisienne, cette campagne d'afficha-
ge touche près de 60 agglomérations de plus de 100 000 habitants et 110 agglomérations de plus de 25 000 habi-
tants.
Cette campagne sera reprise le 31 mai sous la forme d'une annonce dans la presse quotidienne nationale : Libération,
Le Monde, Le Parisien, Le Figaro et dans le magazine Elle. Ces supports ont accepté de diffuser gracieusement cette
annonce à l'occasion de la journée mondiale sans tabac.
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L'affichette pour les réseaux de proximité
L'affichette (pdf, 113 Ko) a pour objectif d'inciter les fumeurs à s'arrêter de fumer en affirmant que l'arrêt du tabac repré-
sente une victoire dont chacun peut être fier. L'affiche montre une chaussure écrasant une cigarette représentée comme
un trophée avec une phrase disant "Chaque jour 2 000 personnes gagnent contre le Tabac, pourquoi pas vous ? Pour arrê-
ter, décrochez ! 0825 309 310 (0,15 €/min). Le tabac, rien ne peut l'arrêter à part vous."

150 000 affichettes sont diffusées dans des réseaux comme les hôpitaux, les associations de lutte contre le tabac,
les comités régionaux et départementaux d'éducation pour la santé, les caisses primaires d'assurance maladie, etc.

La campagne radio d'aide à l'arrêt du tabac
Face à l'anxiété que peut susciter l'arrêt du tabac (crainte de l'échec, peur d'être nerveux, peur du manque, etc.), la
nouvelle campagne radio vise deux objectifs :
- rassurer les fumeurs en leur donnant des conseils simples et pratiques sur le sevrage : le sevrage est en effet sou-
vent perçu comme extrêmement difficile par le fumeur. L'aborder en connaissance de cause c'est l'aborder plus serei-
nement et le vivre moins difficilement.
- faire connaître la ligne d'aide à l'arrêt "Tabac info service" : Tabac info service offre un véritable accompagnement
personnalisé aux fumeurs souhaitant arrêter et répond aux questions que les individus se posent sur le tabac.

La campagne, qui met en scène un entretien téléphonique entre un tabacologue de " Tabac info service " et un appe-
lant, comprend 5 spots. Chacun d'eux met en avant des conseils simples, répondant à des situations concrètes aux-
quelles sont confrontés les fumeurs, avant ou pendant leur processus de sevrage, ainsi qu'aux questions qu'ils peu-
vent se poser telle que la rechute, le jeune fumeur persuadé qu'il peut s'arrêter quand il le veut, le fait qu'il n'est jamais
trop tard pour arrêter de fumer, etc.

Ces 5 spots radio de 45 secondes seront diffusés 800 fois sur les radios nationales métropolitaines et d'outre mer
(7 stations musicales et 2 stations généralistes d'informations) du 21 juin au 11 juillet 2004.

2- Mobiliser les professionnels de santé
Afin d'inciter les professionnels de santé à informer leurs patients sur le tabac et de mobiliser les médecins généralis-
tes pour le conseil minimal, un kit est envoyé à l'ensemble des pharmaciens et des médecins soit 100 000 points de
diffusion. Ce kit comprend :
- une fiche synthétique intitulée "la prise en charge du patient fumeur en pratique quotidienne", (pdf, 162 Ko)
réalisée par le ministère de la Santé, l'Afssaps et l'Inpes, destinée à aider les professionnels à aborder le problème de
la pratique tabagique en répondant concrètement aux questions que peuvent poser leurs patients,
- un document d'aide à l'accompagnement du patient fumeur intitulé "Tabac, ouvrons le dialogue", véritable outil
pour une démarche d'information, de conseil et d'éducation en plusieurs étapes (un guide pratique pour le médecin,
une affichette, un livret patient " pour faire le point ", un livret patient " pour arrêter de fumer "),
- 3 dépliants d'information dont : "les risques du tabagisme et les bénéfices de l'arrêt", "les solutions pour arrêter de
fumer", "La dépendance au tabac",
- un guide d'aide à l'arrêt du tabac destiné aux fumeurs : "J'arrête de fumer",
- des cartes portant les coordonnées de "Tabac Info Service".

NB : les visuels de la campagne sont disponibles sur demande.
Contacts Presse : INPES : Sophie Decroix : 01 49 33 23 06
relations.medias@inpes.sante.fr

Source : http://www.inpes.sante.fr/index.asp?page=70000/cp/04/cp040527.htm (le 22/11/05)

mailto:relations.medias@inpes.sante.fr
http://www.inpes.sante.fr/index.asp?page=70000/cp/04/cp040527.htm
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annexe 4 : Le TRIBUNAL :
grille d’observation des avocats par les jurés

ATTENTION : EXAMINEZ  LE PERSONNAGE ET NON CELUI QUI L'INTERPRETE

CRITERES D'OBSERVATION OBSERVATIONS

Les arguments donnés
par les avocats de la défense
- quels sont-ils ?
- quelles réactions ont-ils provoquées ?

Les arguments donnés
par les avocats de l'accusation
- quels sont-ils ?
- quelles réactions ont-ils provoquées ?

Les arguments qui ont été
les plus convaincants



Activité 3
Jeu de rôle : "Le Tribunal :
procès de l'industrie du tabac"

Thème n°4 : Les mesures de lutte contre le tabac et leurs possibles contournements

Annexe 5 : Dossier du juge
- page 1/2 -

annexe 5 : Dossier du juge



Activité 3
Jeu de rôle : "Le Tribunal :
procès de l'industrie du tabac"

Thème n°4 : Les mesures de lutte contre le tabac et leurs possibles contournements

Annexe 5  : Dossier du juge
- page 2/2 -

annexe 5 : Dossier du juge

LE JUGE

Il est pertinent que le rôle du juge soit tenu par un adulte.

Rôle du juge :

> Son attitude est  neutre et impartiale.

> Le juge ouvre la séance en rappelant les faits qui opposent les deux parties et présente les avocats de la défense,
de l'accusation et le jury en redéfinissant le rôle de chacun.

> Il doit instaurer l'ordre au niveau de son tribunal.

> Il passe et régule la parole entre les avocats et le public tout au long de la séance.

> Il recadre les propos en cas de dérapage.

> Il veille à ce que les acteurs ne se sentent pas agressés ou insultés et maintient le respect de chacun.

> Il a le pouvoir décisionnel pour prononcer la peine une fois que le jury a rendu son verdict. Si les jurés se pronon-
cent en faveur de la culpabilité des industriels du tabac, le juge aura pour fonction de déterminer une sentence appro-
priée en tenant compte des indemnités de dommages et intérêts demandées par les avocats de l'accusation.

Fait divers :
La famille d'un fumeur montpelliérain porte plainte contre les industriels du tabac.
Quatre mois après la mort de M. Durand, 50 ans, d'un cancer du poumon provoqué par la cigarette, sa
famille attaque les industriels du tabac en justice. Leur défenseur Maître Legrand, avocat au barreau de
Montpellier, vient d'introduire une action civile devant le tribunal de grande instance. "La responsabilité
des industriels du tabac est engagée car il est incontestable que l'on vendait des paquets de cigarettes
aux mineurs sans le moindre contrôle, puisque M. Durand a fumé dès l'age de douze ans. De plus, le
défaut d'information sur le danger du tabagisme justifie également la procédure judiciaire : il a fallu atten-
dre 1977 pour que les mentions d'informations aux fumeurs inscrites sur les paquets deviennent obli-
gatoires" précise l'avocat montpelliérain. De plus en plus, en France, des procédures sont engagées
contre les industriels du tabac.


