Appel de la Ligue nationale contre le cancer
aux ministres, parlementaires et élus.

La Ligue contre le cancer appelle
à une augmentation dissuasive
et répétée du prix du tabac.
Oui,

avec un prix du tabac augmenté d’au moins 10% et cela régulièrement, moins de
consommateurs sont exposés aux risques liés à sa consommation (cancers, maladies cardio-vasculaires, mise en danger de la maternité, dépendance, appauvrissement économique…) ;

Oui,

avec un prix du tabac élevé et augmenté régulièrement, les jeunes sont moins
incités à rentrer dans la dépendance dont ils sont si nombreux à vouloir sortir ;

Oui,

avec un prix du tabac élevé et augmenté régulièrement, les populations les plus
précaires arrêtent plus souvent de fumer et améliorent leur pouvoir d’achat ;

Oui, avec un prix du tabac, élevé et augmenté régulièrement, ceux qui veulent s’arrêter

(70% des fumeurs) passent à l’acte plus tôt, se protégeant ainsi plus vite des risques liés à
cette consommation.

Seule une augmentation des taxes permet une augmentation du prix qui soit éthique parce que l’argent
des fumeurs ne doit pas contribuer à enrichir encore
une industrie du tabac déjà florissante.
L’augmentation des taxes permettrait de :
• financer le nouveau Plan cancer,
• financer des mesures correctrices permettant de
garantir un revenu convenable aux buralistes voire
un plan de reconversion lorsque cela s’impose,
• financer plus fortement l’aide à l’arrêt de consommation
de tabac en particulier pour les jeunes et les populations
en situation de difficultés économiques,
• contribuer à soutenir matériellement et financièrement
la frange marginale de fumeurs très dépendants
n’ayant pas ou peu de revenus.
Nous devons souligner que 1% de taxes
représente déjà plus de 100 millions d’euros !
A la veille de l’annonce du nouveau Plan cancer par
le président de la République, alors que l’industrie du
tabac et ses porte-voix se déchaînent, la Ligue lance
un appel solennel aux membres du Gouvernement,
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à tous les parlementaires et à tous les élus pour
qu’ensemble, ils permettent une avancée considérable
tant sanitaire que sociale.
Comme l’a compris la ministre de la santé, il est rare
qu’une mesure accroisse les revenus de l’Etat, améliore
la santé des Français et serve au Bien commun.
Y renoncer serait inexplicable.
Forte de ses 740.000 adhérents et milliers de militants,
la Ligue contre le cancer, association indépendante,
implantée partout en France grâce à ses 103 Comités
départementaux, fait de la lutte contre le tabagisme une
de ses priorités. En effet, le tabac est à l’origine de 30%
des morts par cancer et tue plus de 60 000 personnes en
France par an.
Ce combat, la Ligue le mène aussi avec l’Alliance contre
le tabac qui regroupe 33 associations de lutte, dont
elle est membre.
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