Halte à la désinformation de la Confédération des buralistes et de l’industrie du tabac

Paris, le 21 mai 2013 – L’Alliance contre le tabac, présidée par Yves Bur, ancien député, dénonce
l’appel de la Confédération des buralistes et des industriels en faveur d’un moratoire sur les prix des
cigarettes, en raison de la baisse du volume vendu de près de 8% depuis début 2013.
Contrairement à la désinformation véhiculée par l’industrie du tabac et la Confédération, cette
baisse de volume n’est pas liée à l’augmentation des achats transfrontaliers, ni même du trafic.
Cette baisse est liée à la diminution du nombre de cigarettes fumées par les consommateurs
confrontés à la chute de leur pouvoir d’achat.
Cette baisse est aussi liée à la croissance du nombre d’usagers des cigarettes électroniques : ils
seront bientôt un million de consommateurs, soit 7,4 % des 13,5 millions de fumeurs en France.
Les buralistes craignent pour leur chiffre d’affaires et leurs revenus en oubliant de préciser que,
selon le rapport de la Cour des comptes, ils ont bénéficié entre 2004 et 2011, de 2,6 milliards
d’Euros d’aide publique, dont la moitié environ dans le cadre des contrats d’avenir successifs.
Ils omettent de dire aux Français que leur revenu issu de la vente de tabac a augmenté de 70% en 10
ans, alors que l’inflation et les salaires n’ont augmenté que de 20% sur la même période.
Toujours selon la Cour des comptes, la progression de la rémunération des buralistes a été de 4%
par an ces dix dernières années dans un contexte général de stabilité ou de baisse du pouvoir d’achat
pour la plupart des Français.
Yves Bur demande que « l’Etat cesse de privilégier la bonne santé du tiroir-caisse des buralistes et
des profits des industriels du tabac aux dépends d’une véritable politique de santé publique. »
Il rappelle que « le gouvernement s’est félicité en avril dernier d’une diminution de 43 morts sur la
route par rapport à l’année précédente, alors que le tabac tue toujours, en avril 2013, comme en
avril 2012, 200 fumeurs par jour, 6000 par mois… »
Soit 73 000 décès par an : une véritable hécatombe dans l’indifférence publique !
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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 de prévention, promeut une application rigoureuse de la réglementation, et
exhorte les pouvoirs publics à un engagement à la hauteur du nombre de décès que le tabagisme provoque…
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