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Selon l'OFS, 9500 décès par année seraient dus au tabac. FRANCESCA PALAZZI

Tabac
Fumer tue, un
point c'est tout!
Sous la plume de Louis Du-
rant (Courrier des lecteurs
du 22 juin), la cigarette
et la dépendance qu'elle
engendre ne semblent pas si
dramatiques que ça.

En effet, M. Durant constate
que, sur les 30 personnes opé-
rées comme lui du coeur, seules
deux fumaient. Mieux que ça,
il a connu des dames, tenanciè-
res de bars, qui ont vécu jusqu'à
plus de 90 ans alors qu'elles tra-
vaillaient en pleine fumée dix
heures par jour.

Oui, c'est vrai qu'à l'aune
de ces statistiques pertinentes,

nous devrions immédiatement
demander à l'Office fédéral
de la santé de revoir sa copie.
Il annonce officiellement sur
son site 9500 décès prématurés
par année en Suisse directement
liés au tabac pour un coût
de 8 milliards à charge du noble
citoyen (traitements médicaux,
invalidité, absentéisme).

De plus, cet Office fédéral
de la santé, qui n'a pas daigné
contacter M. Durant, ose même
indiquer que chaque franc in-
vesti en matière de prévention
du tabagisme engendre un re-
tour sur investissement

de 41 francs pour la société
dans son ensemble.

Rassurons-nous cependant
car le parlement, lui, écoute
M. Durant et refuse bravement
de réduire les appétits des in-
dustriels de la cigarette.

Particulièrement en matière
de publicité ciblant nos enfants,
leurs futurs clients.

Alors merci à M. Durant et
merci au parlement pro-«sucette
à cancer» de défendre la popula-
tion Suisse!
Michael Dupertuis, Bex


