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Madame,

Voilà les réponses à vos questions.

Salutations cordiales. 
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1. Oui 

Toutes les ruses sont bonnes, du point de vue des industriels du tabac, pour faciliter les 
déplacements de consommation d’une forme à l’autre. Veiller à ce que le coût tendre à être 
élevé et identique est une façon de s’opposer à ces ruses.

2. Oui 

Puisqu’on sait que le coût du tabac est un élément déterminant pour la diminution des 
consommations. Mais il ne faut pas oublier que cette taxe sur le tabac est aussi une taxe sur 
les pauvres et sur les malades : les consommations de tabac et d’alcool jouent un rôle non 
négligeable dans les inégalités sociales de santé, notamment parce que l’accès aux soins et à 
la prévention est socialement déterminé. Les malades psychiatriques, notamment ceux qui 
sont atteints de psychose chronique, sont particulièrement exposés à la dépendance au 
tabac. Or augmenter le prix de celui-ci sans mesure de compensation pour aider de façon 
énergique les plus dépendants, c’est appauvrir encore un peu plus les personnes qui vivent 
de leur RSA ou de leur AAH : cela peut représenter plus de la moitié de leur revenu…

Donc une politique de santé publique qui s’appuie notamment sur l’augmentation des taxes 
doit imposer l’utilisation du produit de ces taxes à la prévention et au traitement de la 
dépendance au tabac (idem pour l’alcool) et en priorisant les publics les plus précaires et les 
plus fragiles. Les substituts nicotiniques et autres traitements dont l’efficacité a été vérifiée 
scientifiquement doivent être d’accès gratuit, et les personnels soignants qui accueillent les 
malades psychiatriques dans des conditions de plus en plus difficiles doivent pouvoir 
recevoir les formations qui leur permettront d’aider efficacement les patients à arrêter le 
tabac.

3. Oui 

Mais il est peu raisonnable de répondre par oui ou par non sur un texte aussi complexe. 
Puisque l’intention affichée est d’imposer des contraintes à l’industrie du tabac, pourquoi se 
concentrer sur le commerce illicite ? C’est le commerce licite qui est le vecteur principal de 
l’extension de l’épidémie de tabagisme !

C’est un calcul cynique des capitalistes des trusts du tabac que de faire porter leurs efforts 
vers les pays « en voie de développement » ou « émergents », là où l’épidémie est la moins 
contrôlée par une législation restrictive ! et c’est de leur point de vue une pratique de bon 
sens, quand on est animé par la seule recherche du profit, que de favoriser les ventes là où il 
y a le plus d’acheteurs ! De plus, puisque le trafic transfrontalier est alimenté par des 
différences énormes de taxation d’un pays à l’autre, même quand entre membres de l’UE, il 
faut bien constater que ce point-là est inhérent au fonctionnement de l’Union, telle qu’elle 

est mise en œuvre dans l’esprit ultralibéral qui la domine actuellement… Donc la solution 
c’est d’unifier les niveaux de taxation pour l’ensemble des marchandises, pour supprimer les 
dumpings fiscaux et les concurrences transfrontalières. Quant aux trusts du tabac, 
(re)nationalisons la production et la vente, à l’échelle européenne dans un premier temps, et
posons le principe d’organiser leur disparition à l’échelle mondiale !
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4. Oui 

Mais on peut aussi s’interroger sur la perméabilité de l’OMS quant aux lobbies protabac. 
Pourquoi cette prise de positions contre la diffusion de la cigarette électronique, malgré un 
niveau de preuve qui ne cesse de monter, montrant qu’elle peut représenter une aide 
efficace dans des stratégies d’arrêt ou de réduction des risques du tabagisme ? 

Mais quand on voit à quel point le lobby de l’alcool est présent en France – voir comment 
des amendements sont régulièrement déposés pour détricoter en douce la « Loi Evin » - on 
se doute des moyens que les trusts du tabac utilisent pour « convaincre » (ou corrompre ?) 
ceux qui négocient ce genre de traités. 

Quant à la mise en œuvre de ce traité, on voit à quel point on en est encore loin en France. 
Un exemple : les prisons. Essayer de ne pas être exposé au tabac quand on est incarcéré : 
mission impossible ! 

5. Oui 

Mais arrêtons la pénalisation des comportements de consommation. C’est la vente aux 
mineurs qui doit être réprimée, pas les mineurs ! Le cannabis est déjà là pour servir de 
prétexte commode à la criminalisation de la pauvreté et de la jeunesse !

6. Oui 

Et en plus d’actions judiciaires, demandons des comptes aux politiciens qui jouent le jeu des 
trusts du tabac et des alcooliers !

Philippe Poutou


