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Nos parlementaires fédéraux ont refusé le projet
de loi sur les produits du tabac
Hubert Varonier
Président d'honneur
du CIPRET Valais

CRANS-MONTANA

Il est plus
rentable
de privilégier
l'économie
au détriment
de la santé
des électeurs.»

On s'en doutait mais on
vient d'en avoir la confirmation: la
majorité de nos parlementaires fédé-
raux ont refusé le projet de loi sur les
produits du tabac. Décidément sous
l'influence des lobbies affidés à une
industrie dont le produit rend ma-
lade en tuant la moitié de ses con-
sommateurs, nos élus de Berne lui
laissent libre cours à promouvoir ses
poisons en ciblant particulièrement
la jeunesse.

Ainsi aux yeux de la plupart des re-
présentants du peuple suisse, il est
plus rentable de privilégier l'écono-

mie au détriment de la santé de leurs
électeurs.

On le constate à chaque occasion,
la publicité tabagique cherche essen-
tiellement à recruter de nouveaux fu-
meurs parmi nos jeunes pour péren-
niser sa clientèle; il est donc primor-
dial d'interdire cette pratique sur
tout le territoire helvétique en évi-
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tant ainsi la persistance d'îlots canto-
naux récalcitrants.

Quand on examine le vote de nos
parlementaires, on doit tristement
constater que deux des plus jeunes
conseillers nationaux valaisans n'ont
pas encore compris le terrible enjeu
sanitaire que représente le taba-
gisme; ils se sont donc confondus
avec la majorité de ceux qui ont refu-
sé le projet de loi. Il est difficile de
comprendre que de jeunes person-
nalités prennent une pareille déci-
sion alors qu'elles disent s'engager
pour le bien-être de leurs conci-
toyens. Je leur propose de prendre
encore mieux connaissance des ef-
fets délétères et mortifères du taba-
gisme et de donner enfin la priorité à
la santé. Toute la population de notre
canton leur en sera reconnaissante


