Communiqué de presse
Paris, le 6 novembre 2010

Prix du tabac :
François Baroin a choisi son camp !

Il est admis par tous (OMS, Banque Mondiale,…) qu’une augmentation du prix du tabac
mise en oeuvre pour faire diminuer le nombre de fumeurs et leur consommation doit être
importante, au minimum 10%, et répétée, comme l’a redit récemment Mme Roselyne Bachelot, et
comme cela a été observé en France en 2003-2004, dans le cadre du Plan Cancer I.
Au contraire, une augmentation de 6% booste les profits de l’industrie du tabac et des
buralistes, sans modifier significativement la consommation.
Monsieur François Baroin le sait et l’a dit au Figaro (16 sept 2010), auquel il a précisé
que cette hausse était «modérée et raisonnable » et qu'il «veillerait» à ce qu'à l'avenir, les
hausses de prix soient également «modérées et raisonnables», «sans à-coup susceptible de
déstabiliser l'activité» des débits de tabac. »
Cette augmentation limitée à 6% pour ne pas faire de peine aux débitants de tabac est en
opposition frontale avec les objectifs de la lutte contre le cancer.
« Ainsi ce gouvernement choisit de choyer la casette de 28 000 buralistes aux dépens de la
santé des français ; de la souffrance et des morts auraient pu être évités, c’est une lourde
responsabilité qu’il a prise » s’indigne le Pr Martinet, Président de l’Alliance contre le tabac
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L’Alliance contre le tabac, fédération d’associations regroupant aujourd’hui une trentaine de membres et de personnalités
intervenant dans la lutte contre le tabagisme, contribue, aux niveaux national et international, à l’application des
recommandations de la Convention-Cadre de l’OMS de lutte Anti-Tabac, signée et ratifiée par la France en 2004. Elle
soutient des actions d’information et prévention, promeut une application rigoureuse de la réglementation, et exhorte un
engagement des pouvoirs publics à la hauteur du nombre de décès que le tabagisme provoque…
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