COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Buralistes en colère : Docteur Jeckyll et Mister Hyde !
Paris, le 4 septembre 2012 : Les buralistes protestent ce jeudi 6 septembre contre, pêle-mêle, à peu

près tout : les annonces de la ministre de la Santé, Marisol Touraine, relatives au paquet neutre,
le projet de directive européenne visant à consolider, malgré le lobbying des cigarettiers, la lutte
contre le tabac à l’échelle de l’Union européenne et enfin, le risque d’une « explosion » de la
contrebande et de la contrefaçon du tabac.
Travestis en Docteur Jeckyll et Mister Hyde, les buralistes maitrisent désormais de plus en plus mal
leur double personnalité : d’un côté, ils ne cessent de vanter leur rôle « social », de mettre en
avant les nouveaux engagements de « santé publique » qu’ils ont signés avec le ministère des
Finances ; ils n’oublient pas que c’est l’État qui leur assure, en leur confiant le monopole de la
distribution du tabac et en leur accordant des « contrats d’avenir » grassement négociés, de
confortables revenus en constante augmentation : de 2002 à 2007, la rémunération moyenne
annuelle par débitant a progressé de 29 070 € à 38 560 €. De l’autre, les buralistes appuient sans
réserve les intérêts de l’industrie du tabac, même lorsqu’ils sont contraires à leur propre intérêt, et
n’ont finalement que faire de la santé des Français et des obligations pourtant imposées par la
puissance publique. Au final, la Confédération des buralistes, par l’entremise de son président, se
transforme peu à peu en avocat et porte-parole des multinationales du tabac, agissant contre
l’intérêt général des Français.
Le tabac est actuellement la première cause de décès évitable dans notre pays et est responsable
chaque année du décès prématuré de 73 000 personnes. Il est donc impératif, et c’est le devoir des
institutions publiques, de mener une politique permettant de faire reculer l’épidémie et de freiner
le nombre de maladies et de décès provoqués par la consommation et la commercialisation de
ce produit.
L’association DNF rappelle que la lutte contre le tabac ne peut pas être l’otage d’un intérêt
catégoriel qui intoxique le débat public ; ainsi, le paquet neutre, avec toutes les marques de
traçabilité prévues dans le modèle australien, n’est pas la porte ouverte à la contrefaçon mais,
au contraire, un outil pour diminuer l’attractivité d’un produit dont le marketing a été conçu pour
recruter de nouveaux fumeurs parmi les plus jeunes. Si les buralistes s’inquiètent de l’impact que
ces mesures auront sur leur chiffre d’affaires, ils oublient de dire que celui-ci a progressé, entre
2002 et 2012, de 35,13 % en moyenne, et ceci en dépit des baisses de consommation constatées
entre 2003 et 2005 et des diverses augmentations de prix, une autre politique dont les buralistes
aiment pourtant dénigrer les effets.
Cessons enfin de penser que le tabac est une manne pour l’État : chaque année, les recettes
issues de la vente du tabac représentent environ 13 milliards d’euros ; à l’inverse, le coût médical
et social du tabac dépasse quant à lui les 47 milliards d’euros. Arrêter de fumer n’est pas seulement
bon pour la santé, c’est aussi bénéfique pour les finances publiques !
A Propos de DNF

L’association DNF intervient quotidiennement depuis plus de 38 ans pour
défendre les victimes du tabagisme.
L’action de DNF en résumé :
Sensibiliser aux dangers du tabagisme
• Assurer le droit des non-fumeurs à
respirer un air sain
• Informer sur les mesures anti-tabac.

DNF a une mission d’utilité publique
en France métropolitaine, en France
d’Outremer, dans l’Union européenne
et à l’International et participe activement à la mise en application de la
convention cadre de lutte anti-tabac
de l’OMS.

Pour plus d’informations :
www.dnf.asso.fr
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