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Élue, à la suite du député UMP Yves Bur et du Pr Maurice Tubiana, présidente de
l’Alliance contre le tabac, groupant 30 associations engagées dans la santé
publique (Ligue contre le Cancer ; CNCT ; DNF ; Fédération de cardiologie…), je
poursuivrai le combat contre le tabac, véritable carnage sanitaire et désastre
financier. Deux cent vingt personnes décèdent chaque jour du tabac en France ;
25,9 Milliards d’euros de dépenses sanitaires annuelles liées aux formes multiples
de la « maladie tabac » (3 fois le déficit de la Sécurité sociale).
La France est l’inacceptable lanterne rouge européenne pour la prévalence du
tabagisme (32% de fumeurs). Il est urgent d’agir.
A la tête de l’Alliance, je porterai 5 axes majeurs :
- l’augmentation significative des prix du tabac, pour compléter le PNRT de la
Ministre de la santé par la mesure unanimement reconnue comme la plus
efficace ;
- la remise à plat du statut des buralistes et de leur rémunération ; en
premier lieu en « décrochant» leur bénéfice du volume des ventes et en
augmentant celui des buralistes des zones frontalières et rurales ;
- la création d’une action de groupe pour les victimes et familles de victimes
du tabac ;

- le développement d’un grand réseau européen pour travailler sur des
problématiques transnationales comme la ratification du Protocole de l’OMS
sur le commerce illicite des produits du tabac;
- la mise en place d’un fonds de prévention pour lutter contre l’entrée dans le
tabagisme des jeunes, et inciter les fumeurs à arrêter ;
Je souhaite améliorer la force de frappe de l’Alliance contre le tabac, qui
représente près d’un million d’adhérents, donateurs ou sympathisants inscrits dans
les fichiers en associant d’autres partenaires puissants (syndicats, fédérations
hospitalières, Académie des sciences, Ordre des médecins, Académie de
médecine…). Il faut en effet considérablement augmenter la visibilité médiatique
de l’Alliance en, particulier dans les médias sociaux autour du hashtag
#FranceSansTabac.
L’implication de l’ensemble du corps soignant (médecins et professions
paramédicales) à la fois vis-à-vis du public et des patients est déterminante. Ce que
les politiques ne parviennent pas à réussir, les médecins le peuvent.
La lutte contre le tabac a aujourd’hui le soutien des Français mais c’est aujourd’hui
la pression de l’opinion publique qui doit s’exercer sur les élus et les décideurs qui
seule pourra obtenir une évolution décisive de la loi.
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