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La Ligue contre le cancer dénonce avec tristesse et indignation 
 le vote de l’amendement enterrant l’augmentation du prix du tabac  

prévue en janvier 2015 ainsi que le mode de calcul de fixation de ce prix. 
 

Inédit depuis 10 ans, ce renoncement compromet le Programme national de réduction du tabagisme 
annoncé avec courage par la ministre de la santé en septembre dernier et interroge sur la volonté 
réelle des pouvoirs publics de lutter contre la 1ère cause de mortalité évitable, le tabac qui tue 73.000 
personnes par an. La Ligue s’interroge d’autre part sur le pouvoir du lobby des industriels du tabac 
relayé tant par certains parlementaires que par des responsables politiques de premier plan qui 
oublient cruellement l’intérêt vital français. 
 

Combien de morts, combien de familles en détresse faudra-t-il pour qu’enfin, 
 la lutte contre le tabac ne subisse plus les aléas d’une politique de clientèle ? 

 
Aujourd’hui, il n’est pas trop tard pour que le gouvernement revienne sur cet amendement à l’occasion 
de la navette parlementaire et de l’imminente discussion au Sénat. 
 
La Ligue ne doute pas qu’in fine le président de la République soutienne ses propres engagements, 
notamment ceux inscrits dans le Plan cancer III, comme les engagements de la ministre de la santé. 

 
À propos de la Ligue contre le cancer 
1

er
 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 650 
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 l’image du cancer et de ceux qui en sont atteints. Pour en savoir plus : www.ligue-
cancer.net  
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