URGENT : Election présidentielle - 2nd tour

Communiqué de presse du groupe des neuf
Paris, le 27 avril 2012

Les 100.000 morts évitables chaque année en France,
un sujet majeur pour le grand débat télévisé du 2 mai.
François Hollande et Nicolas Sarkozy doivent présenter leur politique de santé.
Les deux finalistes de l’élection présidentielle ont répondu à 14 questions sur les principaux risques
sanitaires dus au tabac, à l’alcool, à l’insécurité routière et à l’alimentation. Leurs réponses, disponibles
sur le site : http://www.securite-sanitaire.org , sont radicalement différentes.
François Hollande
soutient totalement :
un prélèvement sur le chiffre d’affaires de l’industrie du tabac, utilisable pour la prévention du
tabagisme
la possibilité d’actions collectives en justice (« class actions »)
soutient avec des réserves :
une réglementation plus sévère de la publicité sur l’alcool
le paquet de cigarette neutre
l’étiquetage nutritionnel informatif sur tous les aliments transformés
la création d’une expertise de la qualité des infrastructures routières
la surveillance de l’obésité par établissement scolaire
l’interdiction de toute promotion commerciale des médicaments
ne soutient pas :
l’avertissement sanitaire sur les bouteilles : « L’alcool est dangereux pour la santé »
s’oppose à :
l’augmentation des taxes sur le tabac pour en réduire la consommation
l’augmentation des taxes sur les boissons au gramme d’alcool pour en réduire la consommation
la réduction de dix kilomètres à l’heure de la vitesse sur les routes.
Nicolas Sarkozy
soutient avec des réserves :
l’avertissement sanitaire sur les bouteilles : « L’alcool est dangereux pour la santé »
la surveillance de l’obésité par établissement scolaire
le LAVIA (Limiteur s’adaptant à la vitesse autorisée)
s’oppose aux 11 autres propositions
Le contraste des réponses révèle deux visions radicalement différentes de la société.
Les neuf signataires appellent François Hollande et Nicolas Sarkozy à traiter ces questions
de prévention lors du grand débat télévisé du 2 mai prochain.
François BOURDILLON, Gérard DUBOIS, Irène FRACHON, François GRÊMY, Claude GOT, Catherine
HILL, Albert HIRSCH, Chantal PERRICHON et Maurice TUBIANA.
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