L'Alliance contre le tabac salue la mémoire de son fondateur

Paris le 27 septembre 2013 - C'est avec émotion que l'Alliance contre le tabac, fondée en 1991 par le
Pr Maurice Tubiana, a appris le départ de son Président d'honneur.
Grand combattant de la seconde guerre mondiale, blessé lors de la prise de Rome le 6 juin 1944, il fut
décoré de la Grand Croix de la Légion d’honneur, la plus haute distinction française.
"Sage" parmi les "cinq sages", éminent médecin-cancérologue, il s'était fermement engagé en faveur
de la santé publique, et avait fait de la lutte contre le tabagisme l'une de ses grandes priorités.
Précurseur dans ses prises de positions sur les méfaits du tabagisme, il met les produits du tabac et
leurs fabricants sur le banc des accusés, "le plus grand fléau d'entre les fléaux", responsables d'une
hécatombe humaine. A l’origine des lois Veil et Evin, il fut également à l'initiative du plan Europe
contre le cancer dans lequel le contrôle de l'usage du tabac était une disposition essentielle.
Que 73 000 victimes par an puissent décéder des méfaits du tabagisme, voilà ce qui l'indignait, au
contraire de trop nombreux responsables politiques nationaux et européens...
Président de l'Association jusqu'en 2003, il a laissé son empreinte sur l'Alliance : ses associationsmembres continuent de dénoncer au jour le jour les méfaits liés au tabagisme et les pratiques et
tactiques criminelles des industriels du tabac.
La santé publique a perdu l'un de ses éminents promoteurs ; le mouvement qui combat ardemment les
dégâts du tabagisme pleure un "père fondateur".
En ce jour de deuil, l'Alliance contre le tabac et ses membres souhaitent s'associer à tous ses collègues,
ses proches, sa famille, pour saluer la mémoire d'un grand homme, soutien indéfectible des nobles
causes...
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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 une fédération d’associations regroupant aujourd’hui une
trentaine de membres et de personnalités intervenant dans la lutte contre le tabagisme qui contribue, aux niveaux national et
international, à l’application des recommandations de la Convention-Cadre de l’OMS de lutte Anti-Tabac (CCLAT), signée et ratifiée
par la France en 2004. L'association 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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