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Tabac
Les politiques
pas intéressés
par la santé de
la population!
L'actualité récente montre à
quel point des milieux politi-
ques sont servilement sous
l'influence des lobbyistes de
l'industrie du tabac. Il y a
quelques jours, le Conseil
fédéral décide de ne pas
augmenter le prix du paquet de
cigarettes, alors même qu'il est
bien démontré qu'un prix plus
élevé a un effet incontestable de
diminution de la consomma-
tion. Je rappelle que, chaque
année, dix mille Suisses
meurent prématurément à
cause du tabac, qui est le plus
important facteur évitable de
maladie. Dans le même temps,
les nouvelles majorités aux
Chambres fédérales sont en
train de vider de son efficacité
un projet de loi qui améliorerait
les mesures de prévention du
tabagisme. Au motif classique de
la libre entreprise et de l'argu-

ment faux que la publicité ne
fait pas augmenter la consom-
mation mais simplement
changer de marque... Sans rire,
ce faisant, les soutiens parle-
mentaires de l'industrie du
tabac sont précisément dans la
ligne de ceux qui aux Etats-Unis
s'opposent à la diminution de la
disponibilité des armes à feu.

Pratiquement, toute une
partie de l'éventail politique,
inféodée à des intérêts économi-
ques discutables, démontre ainsi
un mépris de la protection de la
santé de la population. Certains
de mes confrères médecins
réagissent à cet état de fait très
préoccupant, mais le corps
médical en général devrait
s'engager bien plus vigoureuse-
ment. Comment ne pas être
choqué de ce que gouvernement
et parlement fassent si bon
marché, sous des motifs à vrai
dire éculés de «liberté», de la vie
et de la santé de leurs
concitoyens?
Dr Jean Martin,
ancien médecin cantonal,
Echandens


