PLUS DE 4 MILLIONS DE SIGNATURES
POUR LA PETITION DES 27.000 BURALISTES
Le 20 mars 2013,
La pétition nationale lancée par les 27.000 buralistes, le 14 janvier 2013, a recueilli plus
de 4 millions de signatures (précisément 4.000.027 signatures au 20 mars) à travers la
France, en l’espace de deux mois, dans un contexte de lourdes incertitudes quant à l’avenir du
réseau des buralistes (hausses des prix du tabac, directive européenne avec ses projets de paquets
génériques, suppression des linéaires, suppression de la limitation du transport du tabac, insécurité…).
Son résultat final (national et régional) sera présenté le mercredi 20 mars à Paris, à 13 h 30, par la
Confédération des buralistes, à l’initiative de l’opération. Mais d’ores et déjà, ces 4 millions de soutiens
en font la plus grande pétition jamais réalisée en France et en Europe.
Dans le détail, cette pétition représente un pourcentage significatif de la population adulte, dans
chaque département. Pour Pascal Montredon, le Président de la Confédération des buralistes, « cela
témoigne d’un important soutien populaire de nos clients, fumeurs comme non-fumeurs ». Il ajoute :
« nous devons être entendus, et nous ferons des propositions en ce sens, le 20 mars. »
Destiné aux plus hauts responsables politiques du pays, dont le Président de la République, rappelons
que le texte de la pétition s’articulait sur le thème « Mon buraliste est menacé : je soutiens mon
buraliste » et s’appuyait sur les demandes suivantes :
-

contre de nouvelles taxes et hausses du prix du tabac qui vont encore favoriser les achats à
l'étranger et la contrebande.

-

contre les mesures de la directive européenne : paquets génériques et suppression des
linéaires.

-

contre l'insécurité qui touche les buralistes et leurs clients.

Actuellement, la pérennité du réseau des buralistes -qui représentent le premier commerce de
proximité- est autant menacée par le fort développement du marché parallèle du tabac (évalué à plus
de 21%) que par les projets de la directive européenne ou encore par l’insécurité croissante.
Dans ce contexte, les 27.000 buralistes se disent « prêts à jouer un rôle en matière de lutte contre le

tabagisme, notamment sur le plan de la prévention ; mais il faut pour cela que l’on permette à notre
profession de continuer à jouer pleinement son rôle économique et social en France. » conclut
P. Montredon.
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