Prix du tabac : Berçy confirme que "les tueurs*" ne paieront pas

Paris, le 27 juin 2013 – Alors que le tabac à rouler voit ses prix relevés de 40 centimes, Berçy
confirme une unique et ridicule augmentation de 20 centimes du prix des cigarettes.
Quelle reculade inacceptable !!! Cette augmentation d'à peine 3% sera une fois de plus sans effet
sur le comportement des fumeurs.
Ce marchandage immoral est condamnable, à l'heure où les actions de lobbying des multinationales
du tabac, visant à protéger leurs intérêts et leur chiffre d'affaire, est de plus en plus mis en lumière
par les médias et surtout condamné l'opinion publique...
Comme quoi, l'opération main-propre décrétée par le gouvernement au lendemain de l'affaire
Cahuzac s'arrête au TABAC !
Quoi de plus naturel que des hauts-fonctionnaires et des parlementaires acceptent les largesses des
industriels du tabac en échange d'arbitrages en leur faveur !
Le Président de la République, décideur et responsable du Plan Cancer - dont le tabac est la
première cause de mortalité, s'assoit sur les 73 000 décès et les milliers de malades du tabagisme, au
profit de 11 milliards de taxes (hors TVA).
Le Président de l'association, le député honoraire Yves Bur, ajoute : « Je suis indigné que Berçy
prétende que cette augmentation est une mesure de santé publique ! Le ministère de la Santé est
humilié, bafoué, et impuissant face au pouvoir de l'argent et des connivences de l'Etat avec les
pratiques des multinationales du tabac. »

* Tueurs/Payeurs : http://www.tueurs-payeurs.fr/tueurs-payeurs.php
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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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