Alerte G20

Paris, 12 octobre 2011

www.tueurs-payeurs.fr
Mensonges, trahisons, appauvrissement des populations, morts, explosion
des bénéfices de l’industrie du tabac… quelles situations devrons-nous
encore supporter avant d’agir véritablement ?

Tueurs-Payeurs
campagne de mobilisation
de la Ligue contre le cancer !
Chaque jour dans le monde,
deux compteurs tournent cyniquement:
15 000 personnes meurent des méfaits du tabac
900 millions de dollars sont encaissés
par les 4 principales industries
du tabac.

DITES STOP à L'INTOLéRABLE,
DITES STOP à L' INERTIE,
DITES STOP à L'ENRICHISSEMENT
DE CES TUEURS,
DITES STOP AUX MORTS éVITABLES !

La prise de conscience au sommet de l’ONU, à New York, les 19 et 20 septembre derniers, n’a pas
donné les résultats escomptés. L’intervention de Xavier Bertrand, ministre de la Santé, au sujet d’un
prélèvement n’a pas eu d’écho. Les actions concrètes se font attendre. 2011 doit être l’année du
changement, l’année de l’union solidaire, l’année de la riposte contre l’industrie du tabac. Profitons
du G20, nouveau rassemblement international, placé cette année sous la présidence française,
pour exiger de nos dirigeants politiques l’instauration d’un prélèvement direct et obligatoire sur les
bénéfices de ces sociétés.
« La Ligue, porte-parole des victimes d’aujourd’hui et de demain, a décidé en toute indépendance de
lancer le coup d’envoi de la désintoxication des sociétés. Pour nous faire entendre auprès des pouvoirs
publics nous avons besoin du soutien du grand public.
Nous lançons donc une campagne choc « Tueurs Payeurs » pour la mise en place d’un prélèvement
solidaire tabac» affirme le professeur Gilbert Lenoir, président de la Ligue contre le cancer.

Pour que les tueurs payent : que pouvons-nous faire ?
Face à l’absence de mesures concrètes, il est, aujourd’hui, impératif que ce prélèvement soit effectif !
Les décideurs doivent décider !

« À l’heure où les industriels du tabac mènent des actions offensives pour conquérir et fidéliser
de nouveaux fumeurs, toujours plus jeunes, nous devons mettre fin à l’inacceptable »
poursuit Gilbert Lenoir, président de la Ligue contre le cancer.

1. Signer la pétition !
Pour soutenir l’action tueurs-payeurs de la Ligue contre le cancer, signez la pétition sur le site de la
campagne : www.tueurs-payeurs.fr
L’objectif : remettre un maximum de signatures aux décideurs internationaux lors du G20 à Cannes
les 3 et 4 novembre prochains.
2. En parler autour de vous !
Seule une mobilisation du plus grand nombre permettra d’imposer cette mesure concrète aux
dirigeants internationaux. Faites signer votre entourage !
3. Créer le Buzz sur internet !
Rendez-vous sur tueurs-payeurs.fr et envoyez la vidéo à tous vos amis,proches et collègues.
4. Rejoindre le groupe facebook !
Toute l’actualité, des témoignages, des échanges sur www.facebook.com/laliguecontrelecancer

Pour soutenir l’action Tueurs-Payeurs

SIGNEZ
LA PÉTITION SUR
www.tueurs-payeurs.fr
www.facebook.com/laliguecontrelecancer

Un objectif ambitieux : sortir la France du tabac
Première cause évitable de mortalité en France, le tabac est responsable de
plus de 60 000 morts par an dont 37 000 par cancer.
Augmentation du tabagisme : en 2010, 29,1% de la population fume contre 27,1% en 20051.
La France marque un retour en arrière de 10 ans en matière de lutte contre le tabac.
En dépit des différentes mesures prises par les gouvernements successifs, les ravages du tabac
ne cessent de s’aggraver. Le nombre de morts évitables s’accroît. La consommation du tabac stagne
ou repart à la hausse. Les lobbies de l’industrie du tabac deviennent de plus en plus puissants.
Face à ces résultats inadmissibles, la Ligue contre le cancer veut mettre un terme à cette situation
dramatique. Le 31 mai dernier, la Ligue a demandé la mise en place d’un prélèvement solidaire

Le prélèvement solidaire tabac, soutenu par la Ligue
contre le cancer, est :
• Ethique : il répond au principe du « pollueur-payeur » ;
• Efficace : il lutte contre le premier facteur de morts évitables au monde
• Novateur : il propose une solution inédite, sans conséquence financière pour les consommateurs
   et les états ;
• Solidaire : il est le symbole d’une solidarité nord/sud ;
• Exemplaire : il participera à la création d’une approche sanitaire mondiale.

> Les fonds collectés serviront à prendre en charge les conséquences sanitaires et
sociales de la consommation du tabac (accompagner les fumeurs dans l’arrêt, financer des
campagnes de prévention et des actions de terrain, etc.), au niveau mondial, dans les pays
industrialisés comme dans les pays en voie de développement.

MOBILISONS-NOUS
AVANT LE G20 !!!

source : baromètre santé 2010, INPES

En matière de lutte contre le tabac, la Ligue contre le cancer s’est fixée un objectif ambitieux : sortir la
France du tabac avant 2030. Elle souhaite que tous les moyens soient déployés pour que le problème
du tabac, sanitaire, social, politique et économique soit une question de société, traitée sans relâche,
avec pour préoccupation centrale, les victimes du tabac et la protection des personnes, en particulier
les plus vulnérables.

À propos de la Ligue contre le cancer
Premier financeur privé de la recherche contre le cancer, la Ligue contre le cancer est une
organisation non-gouvernementale indépendante reposant sur la générosité du public et sur
l’engagement de ses militants. Forte de plus de 727 000 adhérents et 12 000 bénévoles réguliers,
la Ligue est un mouvement populaire organisé en une fédération de 103 Comités départementaux.
Ensemble, ils luttent dans trois directions complémentaires : chercher pour guérir, prévenir pour
protéger, accompagner pour aider. Aujourd’hui, la Ligue, en tant qu’acteur majeur de la démocratie
sanitaire et sociale, fait de la lutte contre le cancer un enjeu sociétal rassemblant le plus grand
nombre possible d’acteurs sanitaires mais aussi économiques, sociaux ou politiques sur tous les
territoires. En brisant les tabous et les peurs, la Ligue contribue au changement de l’image du
cancer et de ceux qui en sont atteints. Pour en savoir plus : www.ligue-cancer.net / facebook.com/
laliguecontrelecancer / twitter.com/laliguecancer

15 000*

PERSONNES SONT TUÉES DANS LE MONDE, CHAQUE JOUR, PAR LE TABAC.

900 millions**

DE DOLLARS DE CHIFFRE D’AFFAIRES EST RÉALISÉ, CHAQUE JOUR,
PAR LES 4 PRINCIPALES INDUSTRIES DU TABAC.

Dites stop

L’INDUSTRIE DU TABAC DOIT PAYER.

SIGNEZ
LA PÉTITION SUR
www.tueurs-payeurs.fr

www.facebook.com/laliguecontrelecancer

* Rapport sur l’épidémie mondiale du tabagisme, OMS, 2009. ** Follow the money, Tobacco control 2010, Cynthia Callard.
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