Communiqué de presse
Paris, le 07 mai 2010
TABAGISME SCOLAIRE EN NETTE AUGMENTATION
LA RESPONSABILITE DU GOUVERNEMENT MISE EN CAUSE...

A force de nier l’expertise des acteurs de santé pour la mise en œuvre de mesures efficaces
(augmentation de la fiscalité, renforcement des contrôles...), et de condamner toute disposition visant à
réduire le tabagisme, notamment celui des plus jeunes, l’étude de l’association Paris sans tabac ne fait
pas mentir le postulat inquiétant : les jeunes français sont les plus gros fumeurs d’Europe !
Le constat est alarmant, mettant en avant une augmentation considérable de la dépendance des
jeunes collégiens et lycéens à cette substance induisant, plusieurs années après l’initiation, de graves
pathologies et une mortalité précoce. Et la probabilité de cette éventualité définitive est loin d’être
réjouissante : la consommation de cette drogue, que l’on appelle tabac, tue une personne sur deux...
Le manque d’engagement politique et la pression conjuguée de l’industrie du tabac et des
buralistes, farouchement opposés à toutes dispositions permettant une perception plus réelle des risques
liés au tabagisme, ne permettent pas, depuis la mise en place de l’interdiction de fumer dans les lieux
publics, d’infléchir la consommation du tabac et d’en diminuer le coût social et humain.
A l’heure où la dette explose, et la diminution des dépenses publiques est prônée au niveau
européen, la question du financement du coût social et humain des victimes du tabagisme doit-être
posée !
Alors que les moyens des acteurs de santé s’amenuisent en raison d’influences et d’intérêts
économiques inavouables, les associations attendent du gouvernement qu’il choisisse le camp de la santé
publique, et prenne enfin en compte les recommandations de la Convention-Cadre de l’OMS de Lutte
Anti-Tabac (signée et ratifiée par la France en 2004), visant à une dénormalisation efficace des produits
du tabac.
Dans l’attente de l’entrée en vigueur du Décret portant sur l’interdiction de vente aux mineurs de
moins de 18 ans, l’Alliance et ses membres sollicite une véritable implication du Ministère de
l’intérieur, aux côtés du Ministère de la santé, pour participer à la bonne mise en œuvre de cette mesure
qui vise les consommateurs les plus jeunes.
Contact : Clémence CAGNAT-LARDEAU (Directrice – Coordinatrice) : 06 50 54 69 06 / ccagnat.act@gmail.com
Professeur Yves MARTINET (Président) : 06 83 51 31 69 / y.martinet@chu-nancy.fr
L’Alliance contre le tabac, coalition créée par six associations à la suite de la promulgation de la Loi Évin, regroupe aujourd’hui
une trentaine de membres et de personnalités intervenant dans le contrôle du tabac.
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