
 

Haslerstrasse 30, 3008 Berne 
Tél. +41 31 599 10 20 
info@at-schweiz.ch Page 1 

 

 

Communiqué de presse 

Berne, le 22 février 2023 

La Conseillère nationale Laurence Fehlmann Rielle 
élue nouvelle présidente d’AT Suisse 

Les délégués des organisations membres ont élu la Conseillère nationale Laurence 
Fehlmann Rielle nouvelle présidente de l’Association suisse pour la prévention du 
tabagisme. Son premier objectif est d’obtenir une mise en œuvre rigoureuse de 
l’initiative populaire « Enfants sans tabac » dans le cadre du projet de loi sur les 
produits du tabac.   

 Femme politique genevoise engagée dans la défense de la 

politique de la santé, Laurence Fehlmann Rielle est membre 

du Conseil national depuis 2015. Elle est également 

présidente d’ASA-Handicap Mental, qui s’engage en faveur 

des personnes souffrant d’un handicap mental. Laurence 

Fehlmann Rielle tient beaucoup à faire adopter enfin des 

lois efficaces pour protéger les enfants et les jeunes contre 

la cigarette et les autres produits du tabac et de la nicotine 

(cigarettes électroniques et snus) et à faire reculer 

l’influence de l’industrie du tabac. À moyen terme, la 

proportion de fumeurs devrait ainsi passer de plus de 27 % de la population aujourd’hui à moins de 

15 %: 

«En matière de prévention du tabagisme, la Suisse occupe l’avant-dernière place en comparaison 

européenne. Chaque année, d’innombrables enfants et adolescents commencent à fumer ou à 
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consommer des cigarettes électroniques », résume Laurence Fehlmann Rielle, qui se prononce donc 

pour une application stricte de l’initiative populaire « Enfants sans tabac». 

La sociale-démocrate succède à Bruno Meili, ancien président de la Commission fédérale pour la 

prévention du tabagisme. L’Association suisse pour la prévention du tabagisme remercie Bruno Meili 

pour son engagement de longue date dans la lutte contre l’industrie du tabac et se réjouit de collaborer 

avec Laurence Fehlmann Rielle. 

Pour toute question, veuillez vous adresser à 

 

Luciano Ruggia, directeur AT Suisse 

luciano.ruggia@at-schweiz.ch / Tél. 031 599 10 21 

Laurence Fehlmann Rielle, Présidente AT Suisse 

Tél. 079 101 53 98 

 


