Les morts du tabac, Hollande s’engage, Sarkozy se tait
Paris, le 24 avril 2012 – La consommation de tabac et son évolution sont le paradigme d’une épidémie
industrielle avec une opposition frontale d’intérêts inconciliables : d’un côté le cartel de l’industrie du tabac
et ses alliés dont l’objectif est d’augmenter ses profits par la vente de tabac en recrutant le maximum
d’enfants comme nouveaux consommateurs, et, de l’autre côté, les avocats de la Santé Publique dont
l’objectif est de diminuer le nombre de morts liées au tabac par la baisse de sa consommation.
La consommation de tabac n’est pas une fatalité puisque les pays qui mettent en œuvre les
recommandations de la Convention Cadre pour la Lutte Anti-Tabac (CCLAT) de l’OMS (signée et ratifiée
par la France) voient leur consommation de tabac chuter. Alors qu’en France, actuellement plus de 30% des
adultes fument, en Angleterre ils sont 21% et en Californie 13%.
Le Président de la République joue un rôle fondamental en choisissant soit les intérêts de l’industrie
du tabac soit la santé des Français ; ainsi, le Plan Cancer 1 avec la déclaration de guerre contre le tabac du
Président Chirac à conduit à une baisse rapide du nombre de fumeurs, alors que le Plan Cancer 2 du
Président Sarkozy avec ses arbitrages réguliers en faveur de l’industrie du tabac, se traduit par
l’augmentation du nombre de fumeurs.
Le choix du camp de l’industrie du tabac ou de celui de la santé des Français ne résulte pas de
l’appartenance d’un politique à un parti quelconque mais d’une philosophie personnelle, comme le
démontrent les grands noms du Contrôle du Tabac en France : Simone Veil, Claude Evin, Jacques Chirac.
L’Alliance contre le tabac a interpellé les candidats à l’élection présidentielle en proposant une
Charte qui liste les principales mesures à prendre pour diminuer les maladies et décès liés au tabac :
1. Créer une mission parlementaire permanente de l’application de la CCLAT et plus particulièrement
de l’article 5.3
2. Assurer la mobilisation efficace des corps de contrôle
3. Utiliser la fiscalité comme outil de santé publique
4. Assurer un financement pérenne du contrôle du tabac
5. Assurer un financement pérenne des traitements de la dépendance au tabac
6. Instaurer les paquets neutres standardisés et la vente sous le comptoir
7. Assurer des campagnes de prévention ciblées vers les plus jeunes, les femmes enceintes, les plus
précaires
8. Créer une structure interministérielle, exclusivement dédiée au contrôle du tabac
9. Renforcer les capacités de recherche
10. Renforcer les partenariats européens et mondiaux.
Parallèlement, l’Académie de Médecine, le Haut Conseil à la Santé Publique, le groupe Sécurité
Sanitaire, Yves Bur, … ont fait des recommandations proches de celles de l’Alliance et ont interpellé les
candidats. A la lecture des réponses des candidats, il apparaît que :
(1)

Nicolas Sarkozy, en ne répondant pas à la charte conformément à sa position durant le
quinquennat, soutient l’industrie du tabac et ses alliés et refuse de mettre en œuvre les
principales mesures proposées ;
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(2)

François Hollande adhère à la Charte de l’Alliance et en grande partie aux mesures
proposées comme la mise en place d’un prélèvement sur l’industrie, même si ses prises de
position par rapport à l’utilisation de la fiscalité et le paquet neutre standardisé restent frileuses.

Yves Martinet, président de l’Alliance contre le tabac, confirme que « concernant le contrôle du tabac,
les positions des deux candidats au deuxième tour sont clairement opposées, chacun a choisi son camp ;
quelle que soit l’issue de ce scrutin, les élections législatives seront l’occasion de relancer le débat auprès
des candidats ; c’est à chaque Français de défendre sa santé et celle de ses enfants en luttant contre cette
industrie mortifère qui perdure grâce à ses soutiens politiques. »
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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 les pouvoirs publics à un engagement à la hauteur du nombre de décès que le
tabagisme provoque…
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