Déclaration

LA LIGUE CONTRE LE CANCER SALUE
LA MOBILISATION SANS PRECEDENT DE 40 ASSOCIATIONS
QUI FONT FRONT ENSEMBLE
-

pour dénoncer les conséquences dramatiques du lobbying des industries du tabac

-

pour alerter les parlementaires qui peuvent décider, par leur vote cette semaine, de sauver ou non des
centaines de milliers de vie menacées par le tabagisme dans les prochaines années
***************

Paris, le 9 novembre 2015. La Ligue contre le cancer, signataire de la tribune publiée le 4 novembre réaffirme
aujourd’hui qu’il est indispensable que les mesures de lutte contre le tabagisme, prévues dans la loi de
modernisation du système de santé, soient votées par les parlementaires, en particulier les mesures
concernant l’introduction du paquet neutre et la création d’un fonds de solidarité (pour la prise en charge
des conséquences du tabagisme et la prévention de celui-ci), fonds qui devrait être alimenté par des taxes
payées par les industries du tabac.
La Ligue contre le cancer rappelle aux parlementaires que :
- le tabac est la 1re cause évitable de cancer (avec actuellement 78 000 morts par an dont 47 000 par
cancer) ;
- le tabagisme recommence à croître dans la population française, et de façon alarmante chez les femmes
et chez les jeunes ;
- il faut prendre maintenant toutes les dispositions nécessaires pour protéger les jeunes d’entrer dans le
tabagisme et voir apparaître la 1re génération sans tabac d’ici 2030.
Il en ressort de la responsabilité de tous, et en particulier, des élus confrontés à des textes législatifs qui
préconisent quelques premières mesures salvatrices.
La Ligue contre le cancer, quant à elle, a pris depuis longtemps ses responsabilités face au fléau de santé
publique que constitue le tabagisme par un plaidoyer constant en faveur du paquet neutre et de la création
d’un fonds de solidarité sur le principe « tueurs-payeurs » ; par l’instauration et la promotion d’espaces « sans
tabac » (plages, parcs, aires de jeux, etc.) ; par la sensibilisation répétée des jeunes scolarisés aux risques du
tabagisme ; par l’organisation de groupes d’entraide pour accompagner le sevrage tabagique.
La Ligue, aux côtés des personnes malades, de leurs proches, des adhérents qu’elle représente ne
comprendrait pas que des élus se laissent manipuler par des industries qui privilégient leurs intérêts financiers
aux dépens des intérêts de la santé publique, en France et dans le monde entier.
#LAppelDes40#OuiAuPaquetNeutre
À propos de la Ligue contre le cancer
1er financeur associatif indépendant 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 près de 640.000 adhérents et 13 000
bénévoles, 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, 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
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