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SANTE PUBLIQUE

Le Festival de
la Cité rompt avec
un cigarettier
Le financement du festival (2,1 millions) se
détaille ainsi: 38% de subventions, 39% venant
de fondations, dons et sponsoring ainsi que
23% de ressources propres (sans billetterie).
La Ligue pulmonaire vaudoise donne un
soutien financier. Elle proposera également
un stand avec des animations sur le thème de
la respiration et de l'air. «Nous demandons
l'interdiction de toute forme de publicité
pour le tabac, y compris le sponsoring de festival», déclare Grégoire Vittoz, responsable
prévention à la Ligue pulmonaire, cité dans le
communiqué. ATS

Pour ne pas inciter à la consommation de
tabac, le Festival de la Cité à Lausanne renonce à son partenariat avec un cigarettier. Il
entend ainsi «défendre ses valeurs» et accueille la Ligue pulmonaire vaudoise. «Accepter cet argent, c'est faire de notre manifestation un outil de promotion pour le
tabac», a affirmé hier Michael Kinzer, directeur du festival. La prochaine édition de la
manifestation se tiendra du 7 au 12 juillet à
Lausanne.

Malgré l'impact financier d'une telle décision, le festival est fier de pouvoir garantir à
son public un environnement 100% sans publicité pour le tabac, souligne le communiqué
de presse. Le cigarettier octroyait en général
2% du budget du festival, soit au maximum
40 000 francs.
«Nous ne sommes pas antitabac. Nous
n'interdisons pas la vente ou la consommation, nous ne stigmatisons pas un comportement», précise Michael Kinzer. «C'est une décision de bon sens, surtout vis-à-vis de notre
public jeune.» Questionné sur les deux partenariats avec des boissons alcoolisées (bière et
alcool fort), Michael Kinzer juge qu'il y a «une
grande différence de nocivité» entre tabac et
alcool. Le festival a en outre demandé en 2010
à ces deux partenaires de réduire leur présence visuelle.
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