La lutte contre le tabagisme : une lutte supra
partisane à dimension européenne

Strasbourg, le 23 mai – La réunion publique “Tabac, santé et jeunesse : quelles actions en
France et en Europe ?” organisée à la MESA à Strasbourg accueille deux figures politiques,
l’une de droite, l’autre de gauche, engagées de longue date dans la lutte contre le tabagisme.
Au lendemain de la mise en place du « paquet neutre », je serai aux côtés d’Yves BUR,
élu bien connu du bas Rhin et précédent Président de l’Alliance contre le tabac pour un débat
sans tabou sur les politiques françaises et européennes de lutte contre le tabagisme. L’
« Alliance » réunit trente grandes associations engagées dans la prévention et la
sensibilisation aux méfaits du tabagisme (Ligue contre le cancer, CNCT, DNF, Fédération
Française de Cardiologie, Fondation du souffle...) ; cette coalition compte plus d’un million
d’adhérents et de bénévoles sur l’ensemble du territoire.
Yves Bur, comme moi-même, faisons de la santé publique une priorité et démontrons
que l’on peut se réunir sur ces enjeux. L’un comme l’autre, nous œuvrons pour
l’adoption de mesures efficaces contre le carnage sanitaire et financier du tabac, et la
réduction de la prévalence du tabagisme qui fait de la France la lanterne rouge des pays
européens : paquet neutre, action de groupe, augmentation significative des prix (paquet à
10€), taxation des industriels du tabac, harmonisation fiscale européenne ; la prochaine
génération doit être une génération sans tabac et l’Europe doit se fixer l’ambition de sortir du
tabac en 2030.
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A propos de l’Alliance contre le tabac
L’Alliance contre le tabac, mise en place par le Pr. Maurice Tubiana, est un regroupement d’associations comptant aujourd’hui une trentaine de membres et de personnalités
intervenant dans la lutte contre le tabagisme. L’association contribue, aux niveaux national et international, à l’application des recommandations de la Convention-Cadre de l’OMS
pour la lutte Anti-Tabac (CCLAT), signée et ratifiée par la France en 2004, 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…
Les membres de l'Alliance : http://www.alliancecontreletabac.org/nos_membres.html
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