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Loiret Le fait du jour
À dix euros
Les buralistes se mobilisent dans 80 villes de
France. Le projet de certains députés de faire
grimper le prix d’un paquet de cigarettes de
7 à 10 euros en 2016 ajoute à la grogne.

Un chiffre
1.041 C’est le nombre deburalistes en France à
avoir fermé leurs portes l’an passé. L’on
compte 26.000 points de vente en 2015.

Recettes
Sur un paquet, les buralistes français touchent
7 % du montant du prix payé par les
consommateurs sur les cigares, et 6,85 % sur
les cigarettes (en brut).

CIGARETTES■ Mobilisation, aujourd’hui, des professionnels du tabac contre une mesure du projet de loi Santé

Les buralistes mettent le paquet

Anne-Marie Coursimault
anne-marie.coursimault@centrefrance.com

D e longues bandes de pa
quets noirs, photocopiés
et disposés devant les
rangées de vraies ciga

rettes… Plusieurs bureaux de
tabac du département ont ainsi
transformé leurs présentoirs,
ces derniers jours, pour se
plaindre du projet de loi Santé
de Marisol Touraine.

Le texte sera examiné à partir
du 14 septembre en séance plé
nière au Sénat et doit inclure
une mesure visant à transfor
mer les paquets de cigarettes
actuels en « paquets neutres » à
partir de mai 2016. La commis
sion sociale du Sénat avait voté,
en juillet, un amendement sup
primant ce paquet neutre du
projet de loi, mais la ministre de
la Santé entend bien déposer un
nouvel amendement en séance
publique pour l’imposer.

S’ils voient le jour, ces paquets
génériques de format unique
arboreraient un packaging gris
et noir, sans logo, avec des ima
ges chocs, la marque étant
mentionnée en petits caractè
res. Hostiles, les buralistes na
tionaux mènent, aujourd’hui,
une journée d’action.

« Cette mesure
va faire vendre
des étuis ! »

Dans le Loiret, Claude Bour
geois, président des buralistes,
demande l’appui des sénateurs.
Il appelle aussi les 250 profes

sionnels adhérents à baisser
partiellement les rideaux, de 7 à
10 heures, et à apposer des affi
ches pour permettre de servir
les clients tout en les informant.
Enfin, un présentoir sera trans
formé au SaintVincent, bd
AlexandreMartin à Orléans,
pour montrer ce que donnerait,
visuellement, la mesure.

« Quand on leur montre, les
clients sont effrayés », affirme le
représentant. C’est justement le
but de Marisol Touraine : ef
frayer pour moins acheter
(10 % espérés d’ici 2020), car le
tabac tue ; supprimer le packa
ging pour décourager les jeunes
sensibles aux marques. Mais
Claude Bourgeois ne croit pas
en une quelconque efficacité :
« Cette mesure va faire vendre

des étuis et va profiter au tabac
de contrebande ». 26,3 % des
achats s’effectuent déjà sur le
marché parallèle. « L’État a per
du plus de 4 milliards de taxes
l’an passé. L’Espagne, l’Italie, le
Luxembourg, l’Allemagne, la
Belgique se frottent les mains ».
De quoi fragiliser la profession.

« 99 % de chances »
« Supprimer les buralistes ne

fera pas baisser le tabagisme »,
insistetil. En revanche, les
conséquences seraient lourdes :
« En milieu rural, le buraliste as
sure le dépôt de pain, de gaz. Il
a une utilité. Et le jour où il n’y
en aura plus, il n’y aura plus de
diffuseur de presse autrement
qu’en grandes surfaces ».

Autre grief, le paquet neutre

français est plus restrictif que le
paquet neutre européen. Sur ce
dernier, la marque reste, l’info
santé ne prenant que 65 % du
volume. « En France, pour re
trouver les marques écrites en
tout petit, ce ne sera pas faci
le ».

Ces arguments font mouche.
La commission sociale du Sénat
y a été sensible. « Il y a 99 % de
chances que l’amendement
supprimant les paquets neutres
soit adopté en séance publi
que », pronostique JeanNoël
Cardoux, sénateur (LR) du Loi
ret. Mais le texte reviendra en
suite devant l’Assemblée natio
nale. Face au lobbying et aux
échéances électorales, Marisol
Touraine iratelle au bout ? ■

Imposer aux industriels de
fabriquer des paquets de
cigarettes sans logo : telle
est l’ambition de Marisol
Touraine, décriée par les
buralistes et les sénateurs.

ACTION. Claude Bourgeois montre des paquets neutres photocopiés. PHOTO CHRISTELLE BESSEYRE

Ne vous sentez-vous
pas responsables de
la mort de fumeurs ?

CLAUDE BOURGEOIS
Président des buralistes du Loiret

« On est pour la santé ! On met
tout sur le dos du tabac, mais
quel est l’impact des gaz
d’échappement que les bébés
respirent dans les poussettes ?
On ne force personne à fumer. Si
on nous accuse, on ne fait plus
rien ! On pourrait alors reprocher
au marchand de vin de vendre
de l’alcool et au boucher le
cholestérol. Nous, on a un
réseau réglementé. Nous
sommes percepteurs d’impôts.
En Belgique, le tabac est vendu
en épicerie et il y a du tabac
frauduleux ».

èè QUESTION

« Fumer entraîne des modifications cérébrales »
« Je fume avec les copains. La
couleur du paquet, je m’en fiche.
J’arrêterai plus tard. » Le docteur
Géraldine Compte-Nguyen, addic-
tologue au centre hospitalier
d’Orléans, n’est pas surprise par
ce type de propos.

■ Le paquet neutre peut-il être ef-
ficace ? Les jeunes sont dans un
mécanisme d’identification au
groupe. Ils disent que les photos
ne sont pas vraies. Au pire, ils
les collectionnent. Ça les fait
rire. Les fumeurs lisent les mes
sages directifs et durs, ce qui va
maintenir de l’angoisse et du
stress, mais n’arrivent pas à ar
rêter. Il n’est pas sûr que l’écrire
en encore plus grand soit effica

ce. Le mécanisme de l’addiction
est plus fort que tous ces mes
sages sanitaires. Fumer entraîne
des modifications cérébrales. Le
cortex (qui permet de réfléchir
et d’élaborer des schémas co
gnitifs, donc de traiter l’infor
mation) ne va pas assez contre
balancer le cerveau primitif et
instinctif, où se jouent les ad
dictions.

■ Comment expliquer que la con-
sommation du tabac, qui avait di-
minué, ait repris, malgré les multi-
ples mesures de ces dernières
années ? Le pays où l’on a le
plus de recul sur les paquets
neutres, c’est l’Australie, qui a
un taux de 13 % de fumeurs. Ce

pays a mis en place d’autres
mesures convergentes et ciblées
car il ne veut plus de fumeurs
dans dix ans. En France, on a un
peu de mal à imaginer l’impact
des paquets neutres. Je pense
qu’il serait assez limité, comme
l’ont été les photoschoc sur les
paquets. Clairement, il faudrait
instaurer de véritables mesures,
comme le remboursement des
traitements antitabac ou met
tre en place des actes de consul
tation de tabacologie, qui n’exis
tent pas actuellement, pour
inciter les généralistes à faire ce
type de consultations longues.
En Australie, les gens bénéfi
cient d’un vrai suivi, régulier.
C’est autre chose. ■

ADDICTOLOGUE. Géraldine
Compte-Nguyen. PHOTO DR

■ POLITIQUE

SÉNATEURS ■ Droite
contre, gauche divisée
C’est un sénateur PS qui est à
l’origine de l’amendement sup
primant le paquet neutre. Jean
Pierre Sueur, sénateur PS qui re
cevra les buralistes le 14, de
mande le temps de la réflexion :
« Je suis interrogatif. Le paquet
neutre estil vraiment efficace ?
Si non, je n’en vois pas l’utilité.
Si l’on est sûr de l’effet sur la
santé et sur la vente, ça vaut
peutêtre la peine. » Mais, à
trois mois des élections régiona
les, la gauche n’a pas envie de
braquer un électorat de poids.
La droite s’engouffre dans la
brèche. « Ce serait la première
fois que l’on vendrait un pro
duit sans connaître la nature du
produit. Marisol Touraine est
une illuminée. Il faut qu’elle fas
s e d e l a s u re n c h è re, a v e c
d’autres ministres, pour être
provocatrice. Il y a des choses
plus importantes dans notre so
ciété et elle ferait mieux de s’at
taquer à la contrebande plutôt
que de la favoriser », fustige Éric
Doligé, sénateur LR.
JeanNoël Cardoux (LR) fait par
tie des votants de la commis
sion sociale : « Ce n’est pas la
peine de rajouter une loi alors
qu’il existe une directrice euro
péenne applicable. Il y a suffi
samment de mises en garde et
d’actions de prévention. Tou
cher de plus en plus à la liberté
individuelle, ça devient pénible.
Ou alors, on interdit totalement
aux gens de fumer. Mais le faire
sans prendre en compte les pro
blèmes des buralistes, c’est pré
maturé. Qu’on arrête d’embêter
les gens ! » Même pour la bonne
cause. ■


