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Victimes du tabac : 40 organisations interpellent les
Parlementaires
_________________________________________________________

Paris, le 04 Novembre 2015 – Dans une tribune publiée aujourd’hui dans Le Figaro.fr, co-signée par les
organisations représentatives des victimes du tabac et les associations spécialisées dans la lutte contre le
tabagisme, le monde de la lutte contre les addictions, contre les morts évitables et contre les inégalités de
santé se mobilise. Avec ces organisations, ce sont des millions de personnes habituellement silencieuses
qui s’adressent aux Parlementaires et leur rappellent que leur vote peut sauver des milliers de vies.
Les mesures nécessaires pour diminuer les conséquences du tabagisme doivent être discutées au
Parlement à partir du 10 novembre, dans le cadre du Projet de loi de Modernisation du Système de
Santé. Elles font l'objet de la part de l’industrie du tabac d'un lobby intense pour leur remise en cause.
Sont particulièrement en ligne de mire les dispositions efficaces sans lesquelles il est illusoire d’espérer
casser la progression des morts du tabac - 78 000 décès annuels - et de vouloir réduire le coût qui pèse sur
la collectivité- récemment estimé à 120 milliards d’euros par annuité.
L’introduction du paquet neutre, ultime objet de marketing des fabricants, fait partie des mesures
vivement attaquées.
La création d’un Fonds de prévention du tabagisme alimenté par l’industrie, sur le principe de
«Tueurs/payeurs », devrait permettre la mise en œuvre de l’ensemble des dispositions de la Convention
cadre pour la lutte antitabac que le Parlement français a ratifié en 2004.
Ces deux dispositions majeures s’intègrent dans un ensemble de mesures de prévention, d’aide à l’arrêt et
également de plus grand contrôle des activités de l’industrie du tabac.
« Au nom des victimes actuelles et futures du tabac, j’appelle la représentation nationale à adopter
l’ensemble des mesures du Programme national de réduction du tabagisme, notamment le paquet neutre et
la création d’un Fonds de prévention alimenté par l’industrie, et à les accompagner d’une hausse des taxes
sans laquelle l’échec est assuré » déclare Albert Hirsch, Président de l’Alliance contre le tabac.
Ce sont des millions de voix qui s’expriment au travers des signataires de cet Appel.
Liste des signataires de la Tribune
- Alliance Contre le Tabac, ACT
- Alliance du Cœur
- Association des Acteurs Lorrains en Tabacologie, AALT
- Association Interdisciplinaire de Recherche sur le Tabagisme en Basse-Normandie, AIRTBN
- Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie, ANPAA
- Association Nationale des Sages-Femmes Tabacologues Françaises, ANSFTF
- Association Périnatalité Prévention Recherche Information, APPRI
- Caméra Santé
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- Collectif Interassociatif Sur la Santé, CISS
- Collège National des Cardiologues Français, CNCF
- Comité National Contre les Maladies Respiratoires, CNMR
- Comité National Contre le Tabagisme, CNCT
- Coordination Bretonne de Tabacologie, CBT
- EméVia
- Espace de Concertation et de Liaison Addictions Tabagisme, ECLAT
- Fédération Addictions, FA
- Fédération Française d’Addiction, FFA
- Fédération Française des Associations et Amicales de malades, insuffisants ou handicapés respiratoires,
FFAAIR
- Fédération Française de Cardiologie, FFC
- Fédération Française de Pneumologie, FFP
- Fédération Nationale de la Mutualité Française,
- Fédération Association Nationale pour les Traitements à domicile, les Innovations et la Recherche,
Antadir
- Fondation ARC pour la Recherche sur le Cancer
- Fondation du Souffle,
- France Réseau des Addictologues Comportementalistes et Tabacologues, FRACTAL
- Institut Gustave Roussy, IGR
- La Croix-Rouge,
- La Mutuelle des Etudiants, LMDE
- Les Droits des Non-Fumeurs, DNF
- Ligue Nationale Contre le Cancer, LNCC
- Paris Sans Tabac, PST
- Réseau de Prévention des Addictions, RESPADD
- Société Française de Cardiologie, SFC
- Société Française d’Hypertension Artérielle, SFHTA
- Société Française de Santé Publique, SFSP
- Société Francophone de Tabacologie, SFT
- Société de Pneumologie de Langue Française, SPLF
- Syndicat des Spécialistes des maladies du cœur et des vaisseaux, SNSMCV
- Syndicat National des Associations d'Assistance à domicile, SNADOM
- Tabac et Liberté
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